Notice d’utilisation de votre coffre-fort électronique 50SF
Avertissement : Lors de la première ouverture, retirez le petit sticker rond et noir (placé au centre
du clavier) puis saisissez la clé d’urgence du sac en plastique, insérez la clé dans la serrure, tournez la
clé puis tournez la poignée pour ouvrir la porte. Après cela, placez les 4 batteries 1,5V dans le
compartiment qui leur est réservé (au dos de la porte), puis laissez la porte ouverte et retirez les clés
de la serrure.

Modifier le code personnel
Pressez le bouton rouge (sur le côté gauche, au dos de la porte), la lumière jaune va s’allumer, puis
tapez le code que vous désirez (entre 3 et 8 caractères) puis pressez « # » pour confirmer. Cette
action est suivie de 2 bips sonores, indiquant que le nouveau code a bien été accepté et enregistré.

Ouvrir le coffre-fort
Saisissez le code personnel, suivi d’un bip de confirmation et de la diode jaune qui s’allume, puis
pressez la touche « # » pour confirmer, la diode lumineuse verte s’allume. Tournez la poignée et
tirez, la porte est ouverte.
Si le code que vous saisissez est incorrect, il y aura 5 bips sonores successifs pour vous en avertir.
Si vous saisissez un code erroné 3 fois de suite, le clavier est bloqué durant 20 secondes. Si 3 codes
erronés sont tapés à la suite après ces 20 secondes, le clavier est alors bloqué durant 5 minutes.

Fermer le coffre-fort
Tapez le code, la lumière verte s’allume durant 5 secondes. Puis fermer la porte pour verrouiller le
coffre dans ces 5 secondes.

Messages d’urgence
(1) Si vous avez oublié le code, utilisez la clé d’urgence pour ouvrir le coffre comme à la première
ouverture, puis pressez le bouton rouge (sur le coté gauche, au dos de la porte) pour
réinitialiser le code.
(2) Si les lumières vertes et rouges sont toutes les deux allumées, cela signifie que vous devez
changer les piles de votre coffre-fort. Faites un test avant de fermer la porte de votre coffrefort.

