NOTICE SERRURE ELECTRONIQUE HEXACOFFRE PNG 1000
Manuel d’utilisation serrure électronique Hexacoffre.
Coffre-fort gamme : Coffre-Fort KS2 et Coffre de dépôt DS1
Informations générales
Cette serrure peut être programmée avec un ou deux codes de 6 à 8 chiﬀres.
Chaque touche (sauf ENTER) est conﬁrmée par un bip sonore court et le
clignotement du voyant vert.
Si vous ne faites rien pendant 10 secondes, la serrure s'éteint
automatiquement.
En option, la serrure peut être programmée avec un retardement d’ouverture
(temporisation) et une durée de temporisation.
Procédure d’ouverture
Le code maître d’usine est 1-2-3-4-5-6. Le code d'utilisateur n'est pas activé par défaut.
1. Appuyez sur « ON », vous entendrez un bip sonore et le voyant vert s’allumera.
2. Composez le code maître ou votre code d’utilisateur suivi de « ENTER ».
3. Ouvrez la porte du coﬀre dans les 5 secondes qui suivent.
Procédure de fermeture
Fermez la porte et tournez complètement la poignée sur la position fermée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La
serrure est verrouillée. Vériﬁez si la procédure a été exécutée correctement en tournant la poignée, qui doit rester bloquée.
Anti-manipulation
Si le code introduit est incorrect, vous entendrez un long signal sonore et le voyant rouge s'allumera. Après avoir composé trois fois de suite
un mauvais code, la serrure se bloquera pendant cinq minutes. Pendant cette période, le voyant rouge clignotera toutes les cinq secondes.

Attention! Programmez la serrure électronique uniquement avec la porte ouverte!
Programmation du code maître
1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 1 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Saisissez votre nouveau code maître de 6 à 8 chiﬀres suivi de « ENTER »
4. Pour conﬁrmer le nouveau code maître, ressaisissez votre nouveau code suivi de « ENTER ».
Si vous avez eﬀectué cette procédure correctement, vous entendrez deux bips sonores et le voyant vert clignotera. Par contre, si cette
procédure n’a pas été bien eﬀectuée, vous entendrez un long bip sonore et le voyant rouge clignotera. L’ancien code reste actif et vous pouvez
recommencer.
Programmation d’un code utilisateur (avec code maître)
1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 2 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Saisissez votre nouveau code d’utilisateur de 6 à 8 chiﬀres suivi de « ENTER »
4. Pour conﬁrmer le nouveau code d'utilisateur, ressaisissez votre nouveau code suivi de « ENTER ».
Les signaux (sonores et lumineux) sont les mêmes que pour la programmation du code maître.
Annuler le code d'utilisateur
1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 0 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Le code utilisateur est annulé, seul le code maître est encore valable.
Les signaux (sonores et lumineux) sont les mêmes que la programmation du code maître.

Retardement d’ouverture (temporisation) / Durée de temporisation
Retardement d’ouverture :
Période de temps après laquelle vous pouvez ouvrir la serrure.

Durée de temporisation:
Entre en vigueur après l’expiration du retardement d’ouverture.
Période de temps dans laquelle vous pouvez ouvrir la serrure en entrant un mot de passe valide
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Programmation du retardement d’ouverture (temporisation) et de la durée de temporisation
1. Appuyez sur « ON » suivi de votre code d'accès valide et « ENTER ». Puis ouvrez la serrure.
2. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 6 », « ENTER ».
3. Recomposez votre code d'accès valide suivi de « ENTER ».
4. Appuyez sur deux chiﬀres pour ﬁxer le retardement désiré (01-99 minutes).
5. Appuyez sur un chiﬀres pour la durée de temporisation désirée (1-9 minutes), suivi de « ENTER ».
6. Testez les fonctions programmées sur la serrure. Attention! Faites ces démarches seulement avec la porte ouverte.
Ouvrir la porte du coffre avec un retardement d’ouverture (temporisation) et une durée de temporisation
Appuyez sur « ON » (vous entendrez un bip sonore et vous recevrez in clignotement du voyant vert).
1. Composez votre code maître ou votre code d’utilisateur suivi de « ENTER ».
2. Le retardement est enclenché : le voyant rouge clignotera toutes les cinq secondes.
3. Une fois le retardement est terminé, vous entendrez un bip sonore.
4. A ce moment, la durée de temporisation est enclenchée : chaque 5 secondes le voyant rouge clignotera et vous entendrez un bip
sonore.
5. Composez votre code maître ou d’utilisateur valide suivi de « ENTER » avant l’expiration ce la durée de temporisation.
6. Déverrouillez et ouvrez la porte du coﬀre dans les 5 secondes qui suivent.
Signalisation sonore ON/OFF
Pendant la période du retardement, toutes les cinq secondes le voyant rouge clignote et un bip sonore retentit. Il est possible d’enclencher
ou de désactiver toutes les signalisation sonores, selon vos préférences:
1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 5 », « ENTER ».
2. Entrez votre code valide suivi de « ENTER ». Le signal sonore est enclenché ou désactivé.
Changer les piles et alimentation de secours
La serrure fonctionne sur une pile carrée de 9V alcaline (6LR61). Si la pile est faible, appuyez sur « ON » et vous entendrez un bip sonore et le
voyant rouge clignotera 5 fois de suite. A ce moment, vous pouvez seulement ouvrir le coﬀre-fort, mais la programmation de la serrure n'est
plus possible. Remplacez la pile le plus vite possible.
Pour changer la pile il faut dévisser le couvercle de la pile à l’arrière de la porte dans le coﬀre. Retirez la pile, insérez une nouvelle pile et
revissez le couvercle. Testez la serrure (avec la porte ouverte !) en ouvrant et fermant la serrure quelques fois.
Sur le clavier, vous voyez une alimentation de secours qui vous permettra d’ouvrir la serrure dans le cas où la pile a été complètement
déchargée. Connectez une pile de 9V sur les points « - » et « + ». Puis suivez les mêmes démarches pour ouvrir le coﬀre. Gardez la pile de 9V
connectez sur les points pendant ces démarches. Changez la pile directement après l’ouverture du coﬀre.
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