
Mode d’emplois coffre-fort H20
La serrure électronique est alimentée par 4 piles alcalines de 1,5 V (AA).
Ces piles ne sont pas de haute qualité et nous conseillons de les remplacer par des piles de 
marque.
Contrôle des Piles : Appuyer # indicateur va montrer « BATT-L » ou « BATT-H »
Remplacer les piles au plus tôt si l’indicateur montre « BATT-L »

Le Coffre peut être ouvert et ferme avec :
- Le Code Utilisateur de 4 chiffres
- Le Code Principal de 6 chiffres
- Une Carte de Crédit
- La Clé d’urgence

Code Utilisateur
Pour ouvrir le coffre pour la première fois, taper 1, 2, 3, 4
Fermer : Taper 4 chiffres de votre choix et ensuite #
Ouvrir : Taper vos 4 chiffres

Code Principal
Ouvrir : Taper 0, 1, 1, 2, 2, 3
Pour des raisons de sécurité nous conseillons de changer le code principal comme suit :
1. Le coffre doit être ouvert
2. Couper l’électricité pour 3 secondes (switch) ensuite le display montre « SECURE » et
    « GOOD »
3. Appuyer 2 fois *, le display montre PROG
4. Taper le code principal de l’usine 011223 et le display montre maintenant « NEW »
5. Taper votre nouveau code confidentiel de 6 chiffres et confirmer avec #, le display montre 
    maintenant « AGAIN »
6. Taper de nouveau votre code principal et confirmer avec #
    le display montre « DONE »

Carte de Crédit
1. Tirer lentement la carte de crédit de droite à gauche comme illustré.
2. La porte se ferme et le Display montre « CLOSE ».
3. Faire la même transaction pour ouvrir et le display montre « OPEN ».

Clé d’urgence
1. Ouvrez le coffre-fort avec la clé d’urgence par le petit trou rond dans la porte.

Mode d’attente
La serrure entre automatiquement en mode d’attente de 5 minutes lorsqu’un code invalide a été
composé trois fois de suite. Dans ce mode, la serrure ne peut pas être activée et l’introduction 
de tout chiffre déclenchera un signal (E-Code).


