
COFFRE-FORT  
        ELECTRONIQUE  
                     NUMERIQUE 
 

Mod. “GTR” a ouverture retardée programmable de 0 a 99 minutes  
 

CARACTERISTIQUES 
 Microprocesseur hautes performances. 

 Combinaison possible: 10 milliards. 

 Alimentation par transformateur 220 v. 

 Clavier alphanumérique à 12 touches: 10 touches portant des chiffres de 0 à 9 et 26 lettres. 

 Touche “ENTER” pour valider le code sélectionne et autoriser l’ouverture. 

 Touche “R” pour effacer tous les chiffres sélectionnes jusqu à maintenant. 

 Clavier à effleurement avec 4 leds dédiées et contacts pour l’alimentation extérieure de secours avec 1 
batterie 9 V. en cas de interruption d’alimentation 220 V. 

 Touche intérieure de programmation d’un nouveau code personnel (protégé par un cache coulissant). 
 

 CODE PROGRAMMABLE: minimum 4 – maximum 10 chiffres dans la mémoire permanente (les 
touches ”ENTER”  et “R” ne sont pas valables pour la combinaison ) 

 

AVANT PROPOS  
 

 TOUS LES COFFRES-FORT SONT LIVRES AVEC UN CODE DE SERVICE “1111” ET AVEC UN TEMP DE 

RETARD DE “0” MINUTE. 

 Avant de mettre en place le coffre-fort il est recommande d’en vérifier le fonctionnement et de lire 
attentivement la notice pour l’utiliser correctement. 

 Toute pression d’une touché numérique provoque l’allumage de la led verte de “OK” et le signal sonore 
du buzzer; enfin, la pression de la touché “ENTER” provoque l’allumage de la led verte de “OK” lorsque 
la procédure a été  effectuée correctement . Par contre, la led rouge d’ ”ERROR” ”s’allume lorsque le 
code d’ouverture n’ont pas été sélectionnes correctement. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

1. Connectez le câble coaxial en haut au fond sur le cote droit du coffre, puis le transformateur au sector 
220v. (Fig. 3). 
 

2. Enlever (sans jamais la revisser ) la vis chromée loquant l’aimant et portant une étiquette jaune. 
 

3. Essai d’ouverture avec le code de service “1111” et avec un temps de retard de “0” minute (porte 
ouverte et pênes sortis): 

 

Composer la combinaison de service  ˝1111˝ et appuyer sur ˝ ENTER ˝ . 
La led verte de ”OK” s’allume pendant environ 5 secondes. Dans ce laps de temps , alors que la led verte 
est allumée, tourner la poignée pour faire rentrer les pênes. Si la combinaison est erronée, la led rouge 
d’ ”ERROR” s’allume et le buzzer retentit.  
L’opérateur a le droit d’effectuer 3 erreurs après quoi le clavier est désactive pendant 1 minutes ; 
Ce temps est signale par le clignotement intermittent de la led rouge d’ ”ERROR”. 
Une fois ce délai écoule, la fin du blocage est signalée par l’allumage de la led verte de ”OK” et par un beep 
sonore. 
 

MEMORISATION DU CODE PERSONNEL ET DU TEMPS DE RETARD DE L’OUVERTURE   (Porte 

ouverte et pênes sortis) : 
 

 Appuyer une fois sur la touche de programmation placée à l’arrière de la porte (Fig. 2). La led verte de 
“CODE” s’allume et reste allumée pendant 10 secondes. Dans un délai de 10 secondes, composer le 
nouveau code personnel (minimum 4 chiffres – maximum 10 chiffres) et appuyer sur la touche ”ENTER” 
. Taper à nouveau le code sélectionne pour le valider puis appuyer sur la touche ”ENTER” . 
Si la procédure a été effectuée correctement, un signal sonore prolongé à plusieurs tonalités retentit. 

 La lampe-témoin verte ”CODE” reste encore allumée 10 secondes. Pendant ce laps de temps,  
      inscrivez le temps de retard voulu en veillant toujours à bien enter 2 numéros : 
 

 00  pour l’ouverture immédiate . 
 05  pour un retard de 5 minutes. 
 20  pour un retard de  20 minutes.   

     99  pour un retard de 99 minutes.   
Validez ce temps de retard en appuyant sur la touche ”ENTER” (un signal sonore prolongé à plusieurs 
tonalités indique que la procédure a été effectuée correctement). 



 

 En cas d’erreur de sélection du nouveau code, la led rouge d’ ”ERROR” s’allume accompagnée d’un 
signal sonore. Refaire la sélection du code personnel. La mémoire contient le code précédemment 
sélectionne (coffre-fort neuf ˝1111˝). 

 

 Rapprocher la porte et faire tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu à la 
fermeture. 
 

OUVERTURE AVEC CODE PERSONNEL 

 Composer le code personnel précédemment sélectionne et appuyer sur la touche  ”ENTER” . 

 Si le temps de retard est de "0" minutes, la lampe-témoin verte de "OK" reste allumée pendant 5 
secondes. Pendant ce laps de temps, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre et 
ouvrez la porte. 

 Si vous avez sélectionne un temps de retard supérieur à 0 minute, procédez de la façon 
suivante : 

*     Les lampes-témoin verte clignote pour les minutes du délai que vous avez précédemment      

      sélectionnée. 

*    Une fois que le temps de retard sélectionne s’est écoule, un signal sonore retentit par    

      intermittence pendant 10 secondes. 

*    Apres vous avez 5 minutes de temps pour ouvrir la porte (tous les 10 secondes un bip sonore   

      retentit). 

*    Pendant ce laps de temps, tapez votre code personnel et appuyez sur la touche ”ENTER” . 

*    Dans un délai de 5 secondes, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire   

      rentrer les pênes et ouvrez la porte. 
 

OUVERTURE D’URGENCE EN CAS D’ INTERRUPTION DE ALIMENTATION 220V. 

Pour ouvrir le coffre-fort, il faut se munir d’une pile alcaline neuve de 9 volts type LR61. Poser le contacts de 
la pile de 9 v sur les contacts correspondants du clavier et exercer une certaine pression. Veiller à bien 
positionner les contacts (le moins de la pile doit correspondre au contact plus grand et le plus de la pile doit 
correspondre au contact plus petit du clavier). 
 

IMPORTANT : 
Si malgré une bonne alimentation l’électronique ne répond pas efficacement aux sollicitations, 
appuyer sur la touche ”R” et refaire les opérations depuis le début. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instruction ci-dessus qui 
entraînerait par ailleurs l’annulation de la garantie. 

 
 

 
OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC LA CLE’ D’URGENCE 
 

Si, pour raison quelconque, l’ouverture du coffre-fort n’est pas possible électroniquement par un clavier, il 
vous reste toujours la possibilité d’ouverture d’urgence par le système mécanique, de la façon suivante: 
a) Otez l’ sur le clavier portant la lettre “ E ” 
b) Introduisez la clé et ouvrez la serrure en tournant dans le sens 

des aiguilles d’un montre, jusqu’à son blocage complet. 
c) Tourner la poignée et ouvrir la porte. 
d) La porte ouverte, tourner la poignée, fermez la serrure en tournant la  

clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
e) Retirez la clé. 
 
 

ATTENTION! 

SEPARER LES CLES DE 
SECOURS ET LES RANGER 

EN LIEU SURE 

VERSION AVEC CLE DE SECOURS 
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