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QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI OU DE PERTE
D’UN CODE.

La serrure à code à combinaison 8001 peut être ouverte avec 
la clé passe-partout d’annulation à tout moment si le code 
précédemment saisi a été oublié, perdu, ou en cas d’urgence.
L’utilisation de la clé passe-partout pour ouvrir la serrure 
permet aussi de découvrir le code utilisé précédemment.
Remarque : Il est important et conseillé que la clé passe-
partout soit conservée en sécurité et qu’elle soit délivrée et 
contrôlée uniquement par la direction.

1. OUVREZ LA PORTE AVEC LA 
CLÉ PASSE-PARTOUT.

Pour ouvrir la porte à l’aide de la clé passe-partout, introduisez-la dans le 
barillet et tournez-la à 90º vers la droite pour les serrures à droite, et à 90º 
vers la gauche pour les serrures à gauche. La porte s’ouvrira.

Lorsque la porte est ouverte, tournez la clé passe-partout à 90º sur la 
position fermée, et retirez-la.

2. RÉCUPÉRATION DU CODE.

Avec la porte ouverte et l’arrière de la serrure accessible, la combinaison 
du code mémorisé sur la serrure peut être récupérée comme suit :
Appuyez fermement et laissez enfoncé le levier de récupération de code 
sur le côté intérieur de la serrure. Voir le schéma ci-dessous :

Tout en maintenant la pression sur le levier, tournez chaque roulette de 
gauche à droite jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent ou jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic.
Voir le schéma ci-dessous :

3. CONFIRMER LE CODE RÉCU-
PÉRÉ.

Là où les roulettes s’arrêtent indique le code mémorisé sur la serrure, et 
vous devriez maintenant pouvoir ouvrir et fermer la serrure librement.
Si la serrure ne s’ouvre pas librement, répétez l’étape 2. Récupération du 
code.
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COMMENT CHANGER UN CODE ET
ÉTABLIR LE MODE DE LA SERRURE.

COMMENT ÉTABLIR LE MODE DE 
FONCTIONNEMENT PRIVÉ.

La serrure a deux modes de fonctionnement :

Dans ce mode, le même code doit être utilisé pour ouvrir la 
serrure.

2. Mode Public ou Réinitialisé (R) :

Dans ce mode, le code de la serrure peut être réinitialisé par l’utilisateur du 
casier. Lorsque le casier est laissé vide, un nouvel utilisateur peut définir un 
nouveau code.
Remarque : La serrure est fournie par défaut avec le code 0-0-0-0 et réglée 
en mode Public.

1. Mode Privé ou Fixe (F) :

Dans ce mode, le code est fixe et le même code doit être utilisé pour 
ouvrir la serrure à chaque fois.

1.

Avec la serrure en position fermée, assurez-vous que la vis de réglage 
du mode à l’arrière de la serrure est sur la position R. Voir le schéma 
ci-dessous.

2.

À l’aide du bouton rotatif, mettez la serrure en position ouverte, avec la 
flèche bleue en verticale.

3.

Définissez un code privé à 4 chiffres en tournant les roulettes à code. 
Souvenez-vous du code !

4.

Ensuite, tournez le bouton de 90º à gauche ou à droite, sur la position de 
verrouillage dépendant du côté de votre serrure.

5.

Tournez maintenant la vis de réglage d mode à l’arrière de la serrure, sur 
la position F. 

La serrure est maintenant prêtre à être utilisée en mode Privé en utilisant 
à chaque fois le même code pour ouvrir la serrure. 
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COMMENT ÉTABLIR LE MODE DE 
FONCTIONNEMENT PUBLIC.

Dans ce mode, le code de la serrure peut être changé par chaque 
utilisateur répété du casier.

1.

Avec la serrure en position fermée, assurez-vous que la vis de réglage 
du mode à l’arrière de la serrure est sur la position R. Voir le schéma 
ci-dessous :

2.

Avec le bouton rotatif, mettez la serrure sur la position ouverte. Voir le 
schéma ci-dessous :

3.

Avec la serrure encore en position ouverte, tournez les roulettes pour 
composer le code à 4 chiffre requis. Souvenez-vous du code !

4.

Fermez la porte et mettez la serrure sur la position fermée selon la côté 
de fonctionnement de votre serrure. Voir le schéma ci-dessous :

IMPORTANT

- Fixer la serrure en mode Privé et Public.

- Après l’étape 4 pour le mode Public et Privé, l’utilisateur doit « brouiller » 
le code en tournant les roulettes du code.

- Cela fixera la serrure et évitera que d’autres personnes ouvrent la porte 
avant la saisir du code Privé ou Public correct.
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