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NOTICE D’INSTRUCTION POUR COFFRE-FORT 
AVEC SERRURE ELECTRONIQUE MOTORISEE  
 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant toute 

utilisation du coffre. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA SERRURE  
 

 Alimentation interne par 4 PILES ALCALINES de 1,5V LR6 type AA  

 Contacts pour ALIMENTATION EXTERNE DE SECOURS situés sur le clavier. 

 2 CODES PERSONNELS PEUVENT ETRE PROGRAMMES 

 TIME DELAY (ouverture retardée) programmable de 0 à 99 secondes 

 Code programmable : minimum 6 – maximum 10 chiffres (les touches “ENTER” et “ON” ne sont pas 

valables dans la combinaison). 
 

INTRODUCTION : 
 

TOUS LES COFFRES SONT FOURNIS AVEC LA PORTE NON VERROUILLEE ET LE CODE USINE 

“1 1 1 1 1 1” 

 

A chaque pression sur une touche, la led verte “OK” s’allume et le buzzer sonne. 

En pressant sur la touche “ENTER” la led verte “OK” s’allume pour signaler une procédure correcte ; la led 

rouge “ERROR” s’allumera si la procédure est incorrecte. 

 

Avant l’installation du coffre et sa mise en service, veuillez lire les instructions avec attention afin de vous 

familiariser avec son fonctionnement. 

 

PREMIERE UTILISATION  

 
Ouvrez la porte, dévissez la vis du couvercle de piles (voir PHOTO 1) et insérez 4 piles alcalines 1,5 V type LR6 
AA  en respectant les pôles.  
Repositionnez le couvercle et revissez la vis (obligatoire). 
 

Utilisez seulement des piles alcalines de bonne qualité 

 

PHOTO 1          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE FERMETURE ET OUVERTURE DE LA PORTE AVEC LE CODE USINE “1 1 1 1 1 1” 

 

Porte du coffre-fort ouverte, effectuez quelques essais de fermeture et d’ouverture. 

Pendant la fermeture, si le moteur rencontre un obstacle (exemple : si la porte n'est pas fermée correctement) les 

pênes pourraient buter sur le profil interne du coffre. La LED ERROR clignotera et 1 bip sera émis. L'obstacle 

devra être retiré et si la rotation du moteur persiste, le moteur rétractera les pênes. 

 

La led rouge ERROR s’allumera et le buzzer émettra un bip à tonalité basse et le circuit électronique s’éteindra. 

 

LOGEMENT POUR 

LES PILES 
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IMPORTANT ! 
 

CE COFFRE PERMET DE CONFIGURER 2 CODES PERSONNELS : IL EST CONSEILLE DE LES 

PROGRAMMER TOUS LES DEUX  

 

LE CODE USINE « 1 1 1 1 1 1 » DOIT ETRE REMPLACE PAR VOS CODES PERSONNELS, SELON 

LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS : 

 

 

ENREGISTREMENT DES CODES PERSONNELS  

 

En choisissant vos codes personnels, il est conseillé de ne pas utiliser d’informations personnelles (date de 

naissance, numéro de téléphone…) 

 

Si vous désirez enregistrer un seul code personnel, suivre les étapes de 1 à 5. 

A l’issue du point 5 : attendez quelques secondes, une mélodie confirmera que votre code personnel a été 

enregistré correctement. 

 

Si vous désirez ajouter un deuxième code personnel, suivre les étapes de 1 à 10. 

 

1) Avec la porte ouverte, et les pênes rentrés, appuyez sur la touche ON 

2) Saisir le premier code personnel (min. 6 – max. 10 chiffres). La led CODE s’allume 

3) Dans ce laps de temps, appuyez sur la touche ENTER. 

4) Composez de nouveau votre code pour le confirmer  

5) Appuyez sur la touche “ENTER”. 

 

6) Dans les 10 secondes suivant la fin de la procédure du point 5, appuyez sur la touche 2. La LED CODE 

s’allume 

7) Saisir votre deuxième code personnel (min. 6 – max. 10 chiffres) 

8) Dans ce laps de temps, appuyez sur la touche ENTER. 

9) Composez de nouveau votre code pour le confirmer.   

10) Appuyez sur la touche ENTER. 

 

Si toute la procédure a été réalisée correctement, le buzzer émettra une mélodie. Les deux codes personnels 

auront été enregistrés correctement. 

Si la procédure n’a pas été réalisée correctement, le buzzer émettra un son et le circuit électronique s’éteindra. 

Seul le premier code aura été enregistré. 

 
Toute modification du deuxième code personnel annulera le premier. 

Toute modification du premier code annulera le deuxième. 

 

ACTIVATION ET PROGRAMMATION DU TIME DELAY (délai d’ouverture) 
 

A PROGRAMMER UNIQUEMENT AVEC LA PORTE OUVERTE ET LES PENES RENTRES 
 

1) Appuyez sur la touche ON du clavier. 
 

2) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le bip sonore soit émis par le buzzer. 

La led Code s’allume 
 

3) Entrez le code ou l’un des deux codes programmés et appuyez sur la touche ENTER. 

 

4) Entrez la valeur du délai (appuyez sur 2 chiffres consécutifs) et appuyez sur ENTER. 

05 pour un délai de 5 minutes 

20 pour un délai de 20 minutes Etc … 

5) Le coffre-fort émet un signal à plusieurs tonalités confirmant la mémorisation correcte. 
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Pour désactiver le délai d’ouverture du temporisateur Time Delay, effectuez la procédure ci-dessus en 

entrant la valeur de temps égal à 00 min. 
 

IMPORTANT ! 

 

Après chaque changement de code et avant de fermer le coffre, il est recommandé d’effectuer plusieurs fois 

l’ouverture et la fermeture de la serrure avec la porte ouverte. 

En cas de perte du code personnel et pour des raisons de sécurité, changer le code immédiatement. 

 

FERMETURE DU COFFRE-FORT  

 

1) Poussez complètement la porte  

2) Appuyez sur la touche ON 

3) Appuyez sur la touche ENTER 

4) La led OK émet un clignotement, les pênes sortent automatiquement en verrouillant la porte. La poignée 

rétractable située sur la porte rentre dans son logement. 

 

OUVERTURE DU COFFRE-FORT  

 

1) Appuyez sur la touche ON 

2) Composez l’un de vos codes personnels. 

3) Appuyez sur la touche ENTER. Si le time delay n'a pas été programmé, la serrure s'ouvre 

immédiatement (les pênes rentrent automatiquement). 

 

4) Si le délai a été programmé, le temps défini commencera (pendant le décompte, la led OK clignote toutes 

les 3 secondes). 

5) À la fin du délai, la fenêtre d’ouverture est de 5 minutes. (Pendant le décompte, un signal sera émis toutes 

les 2 secondes). Durant ces 5 min, composez votre code personnel et appuyez sur la touche ENTER. 

6) La poignée sort de son logement. Ouvrez la porte en tirant la poignée. 

 

L’éclairage intérieur reste allumé pendant 20 secondes à partir du moment où les pênes sont rentrés 

complètement. Après cette période, l’éclairage intérieur s’éteint.  
 

 

CODES INCORRECTS ET TEMPS DE BLOCAGE  

 

- En cas de tentative d’ouverture avec un code erroné, la led ERROR émet un clignotement et le buzzer émet 

1 bip.  

- Après 3 tentatives avec des codes incorrects, le buzzer émet 3 Bips et la led ERROR émet un clignotement 

durant 1 minute. Pendant ce temps le clavier se bloquera et restera inactif. Après ce laps de temps, le déblocage 

sera indiqué par la led verte “OK” qui s’allumera et un bip à haute tonalité.  
 

 Le nombre de tentatives avec des codes erronés se cumule. 

 La composition du code correct annule les erreurs. 

 

 

OUVERTURE AVEC CLE DE SECOURS EN CAS D’OUBLI DU CODE PERSONNEL 

 

Les clés de secours et la carte de propriété doivent être conservés à l’extérieur du coffre-fort dans un lieu 

sûr 

  

 Procédure à effectuer seulement avec le coffre-fort fermé 

 

 Oter l’étiquette adhésive avec la lettre “E” sur le clavier (Photo 2) 

 Appuyez sur la touche « ON » 
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 Insérez la clé et tournez jusqu’au point de butée. Ouvrez la porte. 

 En gardant la porte ouverte, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et ôtez-la. 

 Appuyez sur la touche « ENTER » 

Un son à plusieurs tonalités signale que la serrure a été réinitialisée au code usine initial "111111" 

 Replacer l’étiquette “E” dans sa position 

 Appuyez sur la touche « ON ». Composez le code usine « 111111 ». Appuyez sur la touche « ENTER » 

 Le coffre est maintenant prêt pour la procédure d’enregistrement du(des) code(s) personnel(s). Voir paragraphe 
ENREGISTREMENT DU CODE(S) PERSONNEL(S). 

 

INDICATION DE PILES FAIBLES 

 Lorsque les piles commencent à être déchargées, ceci sera signalé à la fin de la procédure d’ouverture par la led 

rouge “BATTERY” qui clignotera ainsi que par un bip à tonalité basse. Afin d’éviter tout blocage, remplacez 

les piles immédiatement. 

 

OUVERTURE DE SECOURS LORSQUE LES PILES SONT DECHARGEES 

Si les batteries sont complètement déchargées (ou en cas d’absence du voltage) vous pouvez ouvrir le coffre-

fort de la manière suivante : 

 Vous devez utiliser une pile alcaline neuve de 9V type LR61 (voir PHOTO 3), 

 Appuyez et maintenez en contact la  pile sur les pôles correspondants sur le clavier, en vous assurant qu’ils 

sont positionnés correctement (le “-“ de la pile doit toucher le grand contact et le “+” de la pile doit toucher 

le petit contact). 

 Maintenez la pile appuyée sur les emplacements jusqu'à la complète ouverture de la serrure. 

 Appuyez sur “ON”, composez votre code personnel et appuyez sur “ENTER”, les pênes rentreront 

automatiquement. 

 Tirez la poignée rétractable qui est sortie. 

 Il est recommandé remplacer les piles une fois par an. 

 ATTENTION : Certaines piles neuves peuvent être défectueuses ou avoir une durée de vie très brève. 

Dans le cas d’un dysfonctionnement du système électronique, remplacez avant toute chose les piles 

intérieures. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions données ou pour toute 

utilisation inappropriée du coffre (ceci entrainerait une annulation de la garantie). 

 

PHOTO 2 

 
   

 

 

 

 

 

PHOTO 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ETIQUETTE ADHESIVE 

POUR CLE DE SECOURS 

CONTACTS POUR LES 
PILES EXTERIEURES 

 

Informations relatives à l’environnement ! 
Cet appareil doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur dans le 
pays où il est mis au rebut. 
 


