Instructions d’utilisation du Coffre-Fort
Coffre Fort électronique 20GB
Remarque : Pour la première ouverture de votre coffre, veuillez retirer la protection située au milieu
du clavier, puis retirez la clé d’urgence de son sac plastique, insérez la clé à travers la serrure, tournez
la clé puis actionnez la poignée pour ouvrir la porte. Après cela, placez 4 piles de 1,5V dans
l’emplacement batteries (au dos de la porte) et retirez les clés.
Changer le code personnel
Appuyez sur le bouton rouge « RESET » (sur le côté
té gauche, au dos de la porte), la lumière jaune
s’allumera. Ensuite, tapez votre nouveau code personnel (entre 3 et 8 caractères), puis pressez « A »
ou « B » pour confirmer. Vous entendrez deux bips sonores, confirmant la validation de votre
nouveau code.
Si la lumière vient à clignoter et le signal sonore retentit 3 fois, cela signifie que le nouveau code est
invalide et que vous devez répéter l’opération.
Ouvrir le coffre
Saisissez le code personnel, suivi par un signal sonore et un signal lumineux jaune.
jau
Ensuite, appuyez
sur la touche « A » ou « B » pour confirmer, la lumière verte s’allumera. Tournez la poignée et ouvrez
la porte du coffre.
Si le code est incorrect, il y aura 5 signaux sonores continus.
Si vous vous trompez de code 3 fois de suite, le clavier sera bloqué pendant 20 secondes.
Fermer le coffre
Fermez la porte du coffre, puis tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Le système de verrouillage se met en marche et le coffre est bloqué.
Alertes d’urgence
(1) Si vouss oubliez votre code, utilisez la clé d’urgence pour ouvrir le coffre comme à la première
ouverture, puis appuyez sur le bouton rouge (sur le côté gauche au dos de la porte) pour rere
saisir votre nouveau code.
(2) Si les lumières rouges et vertes sont allumées, cela indique que vous devez rapidement
changer les piles de votre coffre. Veuillez effectuer un test après avoir remplacer les piles et
avant de fermer la porte.

Veuillez impérativement garder les clés en dehors du coffre-fort.
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