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NOTICE D’UTILISATION POUR LA SERRURE ELECTRONIQUE MOD. 

“EUROLINE” 
 

Avant d’utiliser le coffre, veuillez lire attentivement cette notice d’utilisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Caractéristiques :  
 

 Possibilité de programmer 2 codes différents (code utilisateur principal et code annexe). 

 Pour un nouveau coffre, le code principal par défaut est : 123456 et le second code n’est pas 
programmé. 

 Le retardateur est désactivé. 

 Le code principal et le second code doivent être composés de 6 chiffres. 

 Alimentation externe par contact sur le clavier. 

 Possibilité de programmer une ouverture à retardement de 0 à 99 minutes. 

 
 
 

Ouverture : 
 

 Entrer un code valide de 6 chiffres (code usine par défaut 1-2-3-4-5-6 ). 
* Un code valide est suivi d’un double signal. 

             * Un code invalide est suivi d’un long signal. 
 Si la temporisation n’est pas active, ouvrir la porte. 
 Si la temporisation est active, le comptage commence (en cours de temporisation, le voyant clignote 

toutes les 2 secondes).  
 Lorsque la temporisation s’est écoulée, le compteur du temps d’ouverture commence (durant le temps 

d’ouverture le buzzer bippe toutes les 2 secondes). 
 Entrer le code principal à nouveau et ouvrir la porte. 

 
 
Note:  
Si la porte n’est pas ouverte sous 3 (trois) secondes, le verrou se bloque automatiquement. 
 
 

Protection contre les tentatives d’ouverture : 
 
L’entrée de 4 (quatre) codes invalides consécutifs bloquera le verrou durant 5 (cinq) minutes. 
Durant cette période, le voyant clignotera toutes les 10 secondes et une touche enfoncée produira un long signal.   
Après cette période de 5 minutes, l’entrée de 2 (deux) autres codes invalides redémarrera la période de blocage 
durant 5 minutes. 
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Modification du code principal : 
 
 

 Appuyer et maintenir la touche “0” jusqu’au double signal. 
 Entrer le code d’utilisation principal (double signal).  

Le code usine est 123456 
 Entrer le nouveau code principal (double signal). 
 Répéter le nouveau code principal (double signal). 

 
 
Note: 
En cas d’erreurs (long signal) le code principal en usage reste valide. 
 
Effectuer toujours cette opération avec la porte ouverte. 
 
Tester les opérations de fermeture plusieurs fois avant de fermer la porte. 
 

ATTENTION : 
Oublier les codes implique une ouverture forcée du coffre et des dommages inévitables. 

 
 
 

Rajout du 2nd code utilisateur : 
 

 Appuyer et maintenir la touche “1” jusqu’au double signal; 
Le voyant reste allumé durant les opérations suivantes. 

 Entrer le code principal 
 Entrer le nouveau deuxième code utilisateur (double signal). 
 Confirmer le nouveau deuxième code utilisateur (double signal). 

 
 
. 
 
 
 

Effacer le 2nd code utilisateur : 
 

 Appuyer et maintenir la touche “3” jusqu’au double signal; 
Le voyant reste allumé durant les opérations suivantes. 

 Entrer le code principal. 
 Le second code utilisateur est désormais effacé. 

 
 
 
 

Vérification du clavier : 
 

 Appuyer et maintenir la touche “5” jusqu’au double signal. 
 Entrer la séquence de chiffres suivante : 

             1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. 
 
* Double signal =  le clavier fonctionne correctement. 
* Long signal = le clavier ne fonctionne pas correctement. 
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Réglage de la temporisation : 
 

 Appuyer et maintenir la touche “9” jusqu’au double signal; 
Le voyant reste allumé durant les opérations suivantes. 

 Entrer le code principal programmé. 
 Entrer une valeur de temporisation (2 chiffres, de 00 à  99 minutes)  

Et une valeur de temps d’ouverture (2 chiffres, de 01 à 19 minutes) (double signal). 
 Confirmer la valeur de temporisation et la valeur du temps d’ouverture (double signal). 
 

* Par exemple, si vous voulez programmer un délai de 26 minutes et un temps d’ouverture de 12 minutes, 
entrer : “2612”. 
 
Note:  
La valeur de temporisation peut être augmentée à tout moment.  
 
 

Pour désactiver la temporisation 
 

 Entrer le code principal. 
 Attendre jusqu’à la fin de la temporisation préalablement programmée. 
 Durant le temps d’ouverture (le buzzer émet un signal toutes les 2 secondes), appuyer et maintenir la 

touche “9” jusqu’au double signal; le voyant reste allumé jusqu’à la dernière opération. 
 Entrer le code principal (double signal). 
 Entrer le code 0001 (double signal). 
 Confirmer le code 0001 (double signal). La temporisation est désormais désactivée. 

 
Note: 
La valeur minimale acceptée pour la temporisation est de 0 minute et la valeur minimale pour le temps 
d’ouverture est de 1 minute. La fermeture programmée avec une valeur 0001 fonctionne sans 
temporisation. 
 
 

Changement des piles : 
 

Une série de signaux durant l’ouverture indique que la pile est faible et doit être remplacée. 
 
Utiliser uniquement une pile 9 V-Alcaline neuve de marque telle que DURACELL™. 
 

Ouverture du coffre avec une pile intérieure déchargée :  
 
Si la pile est complètement déchargée, il est nécessaire d’utiliser une nouvelle pile alcaline 9 V LR61 pour une 
ouverture par contact extérieur. 
 
Appuyer fermement les contacts de la pile 9 V sur les contacts correspondant situés sur le clavier. S’assurer que 
les pôles sont correctement positionnés (le “-“ de la pile touchant le plus gros contact et le “+” de la pile touchant 
le petit contact).   
La pile appuyée sur les contacts, composer le code et ouvrir la porte.   
Remplacer la pile intérieure immédiatement. 
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Elimination des déchets : 
(Déchets électriques et équipement électronique) 
 
 
Applicable dans l’Union Européenne et autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective. 
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres 
déchets.  
Afin de prévenir tout dommages sur l’environnement ou sur la santé, veillez  à recycler le produit de façon 
responsable et à le séparer des autres déchets. Recycler de manière responsable permet la production de 
produits utilisant des matériaux recyclés. 
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