
verrou de sûreté à 
COMBINAISON

avec pêne dormant

5
ans de  

garantíe

CARACTÉRISTIQUES

Changement de code sans démontage du verrou

Plus de 4000 combinaisons

Réversible

Testé sur 50 000 cycles



ASSEMBLAGE ET MONTAGEAssembling and Fitting
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Gâche en
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Boîtier de
serrure intérieur



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

Composition :   Boîtier et bouton en fonte, et touches en acier inoxydable

Boutons :           14 boutons dont 12 chiffres, 1 bouton «effacer» et 1 bouton pour changer de code

Finition :             Inox satiné

Fixations :          2 broches à lame plate (80 et 100 mm) et des fixations adaptées à une épaisseur de 
           la porte allant jusqu’à 54 mm

Type de porte :  Convient à toutes les portes de service légères (intérieur)

Pêne dormant : Monté en applique en remplacement de la poignée intérieure

Ouverture à droite
montage de série,
le verrou est prét 
à être installé.

Ouverture à gauche
Suivre les instructions 
de la page suivante.

Boîtier de serrure intérieurClavier extérieur
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Assembling and Fitting

SENS D’OUVERTURE :



CHANGER LE SENS DU CLAVIER

CHANGER LE SENS DU PÊNE DORMANT

1. Retournez le clavier et retirez les 2 vis de chaque côté du carré du fourreau selon la Fig.1.
2. Soulevez la plaque de protection pour exposer la goupille en dessous, comme indiqué en  
      Fig.2.
3. Enlevez la goupille située dans le trou «R» et tournez le disque dans le sens des aiguilles  
      d’une montre de manière à ce que le «L» soit en bas, comme indiqué sur la Fig.3.
4. Placez la goupille dans le trou en «L» et remettez la plaque de protection en place avec les  
      deux vis. Lorsque vous repositionnez la plaque de protection, assurez-vous qu’elle soit orien-  
      tée comme indiqué en Fig. 4 et que les vis soient à la même hauteur
5. Testez le clavier pour vous assurer que le bouton tourne librement dans le sens des aiguilles  
      d’une montre et qu’il est solide lorsqu’il tourne dans le sens inverse

1. Retournez le pêne dormant et retirez les 4 vis comme indiqué sur la Fig. 5.
2. Soulevez la plaque de recouvrement pour sortir le pêne dormant en dessous.
3. Retournez le pêne dormant horizontalement comme indiqué sur la Fig.6.
4. Une fois le pêne dormant en place, remontez la plaque de recouvrement à l’aide des 4 vis.
5. Testez le pêne dormant pour vous assurer que le bouton se déclenche et rétracte le pêne  
      dormant
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Assembling and Fitting
Assembling and Fitting

Dévissez les 4 vis 
et enlever la plaque

Droite

Pêne 
dormant

Pêne 
dormant

Plaque à 
retirer

Gauche
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Assembling and Fitting

Lors du positionnement de la languette, assurez-vous qu’elle soit orientée selon le sens d’ouver-
ture de votre porte ( voir schéma ci-dessous ).

Si la languette doit être coupée - le seul côté qui doit être coupé est celui coté pêne.
Le côté du clavier ne doit pas être coupé du tout .

REMARQUES : Ajuster la longueur de la lan-
guette en fonction de l’épaisseur de votre porte, 
en vous assurant de laisser une longueur suffi-
sante coté pêne pour le bon fonctionnement du 
verrou.

MONTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA LANGUETTE

Ouverture à droite Ouverture à gauche

! *

Si la languette doit être coupée - le seul côté qui doit être coupé est celui coté pêne. Le côté du 
clavier ne doit pas être coupé du tout, car toute la partie lamée de la languette doit atteindre 
l’arrière du cylindre pour permettre à la fonction de verrouillage de la clé de fonctionner correc-
tement.



MODIFICATION DE LA COMBINAISON

1. Entrez le code existant
2. En utilisant la clé de changement de code - insérer dans le trou de la touche * - enfoncer et  
      maintenir jusqu’à l’étape 5
3. Appuyez sur le bouton «C» pour effacer le code existant
4. Saisissez le nouveau code
5. Enlevez la clé de changement de code du trou de la touche *
6. Appuyez sur «C» pour définir le nouveau code
7. Le nouveau code est maintenant défini et prêt à être utilisé
8. Porte en position ouverte, vérifiez 5 fois que le code fonctionne et qu’il déverrouille le pêne 
du verrou .

REMARQUES : si une erreur est commise lors de la saisie d’un nouveau code (avec la touche 
* enfoncée), appuyez sur la touche «C», qui permet d’annuler toutes les touches précedemment 
utilisées, et recommencer. 

Le code doit être modifié lorsque la porte est en position ouverte.
Le code peut être modifié sans retirer le verrou de la porte.

Clé de changement de code

CODE : 

! *



INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

TOUTES LES SEMAINES

REMARQUES

TOUS LES ANS

NETTOYER LA SURFACE DE LA SERRURE AVEC UN LIQUIDE DE POLISSAGE.

LES PROCEDURES D’ENTRETIEN CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE EFFECTUEE CHAQUE FOIS QUE LE FONC-
TIONNEMENT DE LA SERRURE EST DIFFICILE.

1. RETIRER LA SERRURE DE LA PORTE.

2. VAPORISER L’INTÉRIEUR DE LA SERRURE AVEC UN LUBRIFIANT, VIA LES TROUS AU DOS DE LA SER-
RURE.

3. VAPORISER TOUS LES ACCESSOIRES DE FIXATION ET LE PÊNE AVEC UN LUBRIFIANT.

4. APPUYEZ SUR CHACUNE DES TOUCHES ET TOURNEZ LE BOUTON PLUSIEURS FOIS POUR VOUS ASSU-
RER QUE LA SERRURE FONCTIONNE BIEN.
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