7. De kluis installeren
OPGELET: Installeer de kluis in een horizontale positie.
Om diefstallen te voorkomen kan de kluis aan de grond, de muur of in een kast bevestigd worden. Er zijn 2 gaten (Ø
8mm). Bevestig de kluis met de meegeleverde bouten.

8. Technische specificaties
Voeding
Afmetingen

4 x 1.5V AA batterijen (meegelev.)
buitenkant: 170 x 230 x 170mm
binnenkant: 160 x 220 x 120mm
verpakking: 200 x 250 x 190mm
netto: 5kg
bruto: 5.5kg

Gewicht

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

SSE017 – COFFRE-FORT ELECTRONIQUE
1. Introduction caractéristiques
Aux résidents de l'Union Européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à
l'environnement.
Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers ; il doit arriver chez une
firme spécialisée pour recyclage.
Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.
Respectez la législation environnementale locale.
Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat! Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et
consultez votre revendeur.
Caractéristiques :
• Serrure électronique: opération facile et programmation avec 3 à 8 chiffres personnalisés
• Ouverture d’urgence manuelle de la serrure avec la clé d’urgence
• Construction en acier
• Intérieur prépercé pour fixation (vis de fixation incl.)

2. Directives générales
• Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil avant de l’utiliser. Ne permettez pas aux personnes non
qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
• Transportez l'appareil dans son emballage originel.
• Toute modification de l’appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
• N’utilisez votre SSE017 qu’à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures,
des électrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.
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3. Ouverture du coffre-fort
• Entrez les chiffres 1, 5 and 9 consécutivement. Ceux-ci sont les chiffres préprogrammés.
• Validez en enfonçant la lettre A. Vous entendrez un bip sonore et le témoin vert s’allumera.
• Ouvrez la porte dans les 5 secondes en utilisant le bouton.
La porte ne s’ouvrira pas en entrant la combinaison erronée. Patientez 20 secondes après avoir entré 3 fois le
mauvais code avant de retaper le code.
Patientez pendant environ 5 minutes avant de retaper le code après avoir entré le code erroné 3 fois de suite.
ATTENTION: Ne conservez pas vos clés d’urgence dans le coffre-fort.

4. La programmation du code
• Enfoncez le bouton rouge situé à côté de la charnière à l’arrière de la porte. Relâchez-le et vous entendrez deux
bips sonores.
• Tapez la combinaison de 3 à 8 chiffres souhaitée. Confirmez en enfonçant la lettre B dans les 5 secondes.
• Notez le code sur un bout de papier et vérifiez si le code a été programmé correctement.

5. Ouverture d’urgence
Ce coffre-fort est muni d’un dispositif d’annulation manuelle du code au cas où vous auriez oublié ou égaré le code.
• Enlevez la languette en plastique, marquée d’une clé, située sur le panneau frontal.
• Mettez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
• Tournez le bouton vers la droite.

6. Remplacement des piles
ATTENTION: Le témoin rouge vous signale de suite si les piles sont faibles. Testez les piles comme suit: Entrez
votre code et ouvrez la porte. Le témoin rouge s’allume si les piles sont faibles. Le témoin ne s’allume
pas si elles sont dans un bon état.
• Ouvrez le coffre-fort et poussez sur le couvercle du compartiment à piles situé à l’arrière de la porte.
• Remplacez les anciennes piles par 4 nouvelles de type AA (1.5V R06) alcaline.
• Reprogrammez le code (voir “4. La programmation du code”).

7. Installation du coffre-fort
ATTENTION: Installez le coffre-fort dans uns position horizontale.
Pour éviter les vols, vous pourrez fixer le coffre-fort au sol, au mur ou dans une étagère. Il y a 2 orifices (Ø 8mm).
Fixez le coffre-fort avec les vis fournies.

8. Spécifications techniques
Alimentation
Dimensions
Poids

4 x pile 1.5V AA (incl.)
extérieur: 170 x 230 x 170mm
intérieur: 160 x 220 x 120mm
emballage: 200 x 250 x 190mm
net: 5kg
brut: 5.5kg

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
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