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La serrure fonctionne avec un code à 6 chiffres ou un mot de 6 lettres. Un 
code secondaire peut être ajouté. Chaque touche pressée est confirmée par 
un signal sonore et visuel. L`introduction d`un code valable est suivie d`un 
double signal. Un code erroné est suivi d`un long signal. Apres 10 secondes 
sans entrée, un code entamé est annulé. Entrer un code (code d`usine: 1-2-
3-4-5-6), déverrouiller et ouvrir la porte. Si l`introduction du code échoue, 
attendre 20 secondes avant de refaire une tentative. Trois longs signaux 
indiquent que le verrou est coincé. Lâcher la poignée et réintroduire le code. 
 

Presser et tenir la touche « 1 » jusqu`au double signal. La LED reste 
allumée durant les opérations suivantes : 

• Entrer le code principal (double signal) 
• Entrer le code secondaire e confirmer cela encore une fois (après 

chaque code double signal) 
Le code secondaire peut être changè de la même façon  que le code 
principal. Le code secondaire peut être effacé seulement par le code 
principal. 

Presser et tenir la touche « 0 » jusqu`au double signal. La LED reste 
allumée durant les opérations suivantes : 

• Entrer le code actuel (double signal) 
• Entrer le code nouveau e confirmer cela encore une fois  

(après chaque code double signal) 
En cas d`erreur de saisie (long BIP), l`ancien code reste valable. 

Presser et tenir la touche « 3 » jusqu`au double signal. La LED reste 
allumée durant les opérations suivantes : 

• Entrer le code manager (double signal) 
Le code secondaire est effacé. 

Presser et tenir la touche « 5 » jusqu`au double signal. La LED reste 
allumée durant les opérations suivantes : 

• Presser successivement chaque touche dans l`ordre 
Un double signal indique que la touche est fonctionnelle, pour sortir poussez 
le « 0 ». 
 

Ouverture : (regarde fig. A)  
 

Ajouter un second code  d`ouverture : (regarde  fig. B) 

Changer un code : (regarde  fig. C) 

Effacer le  code  secondaire : (regarde  fig. D ) 

Contrôler le clavier   



EM 2020  Mode d`Emploi  Francais 

 

                                              info@m-locks.com/iwww.m-locks.com                                                                                 M-LOCKS BV Vlijtstraat 40, NL-7005 BN Doetinchem.  

     Tel: + 31 (0)314 376 876 Fax: + 31 (0)314 376 878 

 

 
 
Verrouillage : 
Fermer la porte et tourner la poignée en position complètement fermée. La 
serrure est bloquée. Vérifier en essayant de tourner la poignée. 
Protection contre les manipulations : 
L`introduction consécutive de 4 codes erronés bloque le clavier pendant 5 
minutes. Durant cette période la lumière clignote toutes les 10 secondes et 
chaque touche pressée provoque un long signal. Après ces 5 minutes, 
l`introduction de 2 code erronés supplémentaires redémarre un nouvelle 
période de pénalité de 5 minutes. 
Conseils de sécurité  : 
Tous le codes doivent être conserves dans un endroit sur. Ne pas utiliser ou  
données personnelles comme des dates de naissances ou des numéros de 
téléphone comme code. Changer le code d`usine avant d`utiliser le coffre ! 
Alimentation/ Changement de pile : 
Une suite de signaux indique que la tension est faible et que la pile doit être 
remplacée. Le couvercle coulissant du logement de pile se trouve dans la 
partie inférieure du clavier. 

Presser et tenir la touche « 9 » jusqu`au double signal. La LED reste 
allumée durant les opérations suivantes : 

• Entrer le code manager/principal (double signal) 
• Entrer la durée du retard d`ouverture (2 chiffres) et de la fenêtre 

d`ouverture (2 chiffres) double BIP. 
• Par exemple. Pour programmer 26 minutes de retard et 12 minutes 

de fenêtre d`ouverture entrer : « 2612 ». 
• Répéter la durée du retard d`ouverture (2 chiffres) et de la fenêtre. 

d`ouverture (2 chiffres) pour confirmer (double BIP si correct). 
Pour supprimer le retard d`ouverture (seulement pendant la fenêtre 
d`ouverture). 

• Presser et tenir le « 9 » jusqu`au double BIP 
• Entrer le code principal (manager) à 6 chiffres (double BIP). 
• Entrer « 00 » comme retard et « 01 » comme fenêtre (double BIP) et 

confirmer cela encore une fois. 

 

 
…vous entendez un long BIP après le dernier chiffre  du code et que la 
serrure ne s`ouvre pas ? 
Le code entré n`est pas valable. Répéter l`opération en s`assurant que le 
code entré est correct. 
… vous un long BIP chaque fois que vous pressez un chiffre? 
Vous avez entré 4 fois un code non valable et la serrure est en mode 
pénalité. Attendez 5 minutes et réessayez. Deux nouveaux codes erronés 
redémarreront une période de pénalité de 5 minutes. 
… vous n`entendez aucun BIP quant vous pressez une touche? 
Remplacez la pille. Si le problème n`est pas résolut, appelez un technicien. 
… vous entendez trois longs BIP après le dernier ch iffre du code et 
que la serrure ne s`ouvre pas ? 
La pêne n`est pas libre. Essayer la serrure avec la porte ouverture et 
appeler un technicien. 
… vous pouvez ouvrir, mais vous entendez une longue  séquence de 
BIP après le dernier chiffre du code ? 
Remplacez immédiatement la pile. 
 

 

Généralités  

Pour programmer le retard d`ouverture (max.99 min) et la fenêtre d`ouverture  
 

Que faire si……..  
 

Utiliser uniquement des batteries 9V Duracell ou En ergizer 
Alkaline 

 


