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NOTICE D’UTILISATION POUR LES COFFRES FORTS “TE – MTE”  

 
IMPORTANT  BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU COFFRE 
 

 Le coffre est fourni avec un code pré programmé :  “1234” 

 Votre code personnel doit être de 3 chiffres minimum, jusqu’à 6 chiffres maximum 

 Conservez vos codes personnels dans un endroit sûr 

 Ne pas utiliser de données personnelles (dates de naissance, n° de téléphone, etc…) 

 Il est conseillé de changer le piles chaque année 

 Le coffre est livré avec 2 clés de secours. Conservez-les dans un endroit sûr, mais JAMAIS dans le 

coffre. 

 Si le coffre n’est pas utilisé durant une longue période, retirer les piles. 

 

 

BATTERIES INSTALLATION ET TEST DE FONCTIONNALITE : 
 

 

 

 

 Le coffre est livré avec la porte ouverte.  

 Garder la porte ouverte, enlever le cache du boîtier des piles au dos de la porte et insérer les 4 piles en 

vous assurant qu’elles sont correctement insérées (+ et -). Refermer le boîtier des piles. A l’affichage 

apparaîtra “SECURE GOOD” pour indiquer que le système électronique est activé. 

 

 Test pour l’ouverture/fermeture en utilisant le code pré programmé “1234” (porte ouverte et 

pênes rentrés) 
 

Avec la porte ouverte appuyez sur la touche “LOCK”. Les pênes ressortiront automatiquement. Sur 

l’écran apparaît  “CLOSED” pour signaler que la porte est fermée. 
 

Utilisez le code pré programmé “1234” et la porte s’ouvrira automatiquement (sur l’écran apparaîtra 

“OPENED” pour signaler que la porte est ouverte) 

 

 

 

PROGRAMMATION DE VOTRE CODE PERSONNEL  

(avec la porte ouverte et les pênes rentrés) 

 

1 Appuyez 2 fois sur la touche “CLEAR” (l’écran indiquera “NEW”). 

2 Composez votre code personnel (minimum 3 chiffres et maximum 6 chiffres) et appuyer sur la 

touche “LOCK” (l’écran indiquera “AGAIN”). 

3 Composez à nouveau votre code personnel et appuyez sur la touche “LOCK” (l’écran indiquera 

“DONE”).  

 Votre code personnel est programmé. 
 

 

Avant de fermer votre coffre, procédez plusieurs fois à l’ouverture et à la fermeture avec la porte 

ouverte. Si tout est bon, vous pouvez refermer la porte. 

 

 

 

FERMETURE DU COFFRE:  
 

 

 Fermez complètement la porte, appuyez sur la touche “LOCK”  (les pênes ressortiront 

automatiquement et l’écran indiquera “CLOSED”). 
 

Si quelque chose empêchait la sortie des pênes, cela serait signalé sur l’écran  par “ERROR 2” et les pênes 

rentreront automatiquement. Otez l’obstacle et répétez l’opération depuis le début. 
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OUVERTURE DU COFFRE: 
 

 Entrez votre code personnel, les pênes rentreront automatiquement et l’écran indiquera “OPENED”. 
 

Attention : 
 

 .l’écran indiquera « ERROR » si le code composé est faux ٭

 faux codes consécutifs bloqueront le coffre durant 3 minutes. L’écran indiquera « HOLD03 », si vous 4 ٭

pressez n’importe quelle touche (il indiquera HOLD03 et ensuite HOLD02). Lorsque les 3 minutes sont 

passées, l’électronique est de nouveau prête à fonctionner. 

 

CHANGEMENT DES PILES: 
 

Appuyez sur la touche " LOCK", sur l’écran apparaîtra : 

 

"BA-HI"   (pour des piles chargées) 

"BA-LO"  (pour des piles déchargées) 

 

Si les piles sont déchargées, l’écran indiquera « BA-LO » et les piles devront être remplacées avec 4 piles 

alcalines type « AA » - 1,5 V LR6. Merci de veillez au recyclage des piles. 

 

OUVERTURE DU COFFRE EN CAS DE BATTERIES FAIBLE : 
 

En cas de batterie faible due à l’usure des piles, vous devez utiliser la prise externe (fournie avec le coffre). 

 Insérer dans le boîtier de piles 4 piles alcalines type « AA » - 1,5 V (voir fig. 1). 

 Enlevez l’étiquette adhésive marquée “Technosafe” et  vous verrez deux trous. 

 Insérer la prise dans le boîtier de piles placé du côté droit (voir fig. 2). 

 Composez votre code personnel pour ouvrir la porte. 

 Changez les piles à l’intérieur. 
 

OUVERTURE DU COFFRE AVEC LA CLE DE SECOURS: 
 

La clé de secours est à utiliser quand le coffre est bloqué. 
 

Quand votre coffre est fermé et que vous ne pouvez plus l’ouvrir avec votre code personnel ou pour 

changer les piles, vous disposez alors  d’une ouverture grâce à une clé de secours. 
 

 Enlevez l’étiquette adhésive marquée “Technosafe” et vous verrez deux trous. 

 Insérer la clé de secours dans le trou placé du côté gauche(voir fig. 2). 

 Tournez la clé dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à un point d’arrêt. L’écran indiquera 

"NANUAL". 

 Tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et retirez la clé. 

 Pressez la touche “LOCK” et les pênes se rétracteront automatiquement 

 

Conservez-les dans un endroit sûr, mais JAMAIS dans le coffre. 
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