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1 - Au préalable

-  Repérez le type de combinaison qui équipe votre produit (type H ou type V – voir dessin cidessus).
- Chaque compteur comporte 20 positions différentes (de 0 à 19). Pour mettre un compteur à
 zéro, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il vienne en butée. 
 Il est alors sur le chiffre zéro. Pour composer un chiffre, tourner le compteur à partir du zéro en  
 décomptant le nombre de cran correspondant.

2 - Ouverture lors de la mise en service

- La combinaison mise en usine lors de la livraison est 0 – 0 – 0 – 0.
-  Mettre chacun des compteurs à zéro en les tournant dans le sens inverse des aiguilles
 d’une montre jusqu’à ce qu’ils viennent en butée.
- Engager la clé d’ouverture dans la serrure (partie arrondie vers la gauche).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une montre (d’un peu moins d’un demi tour).
-  Tourner la poignée du coffre ou de l’armoire dans le sens des aiguilles d’une montre
 pour déverrouiller les pênes.
- Ouvrir la porte en la tirant vers soi.
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3 - Fermeture de la porte

-  Repousser la porte dans son cadre.
- Verrouiller les pênes en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles 
 d’une montre. (si la poignée ne veut pas tourner, vérifier que quelque chose ne gêne 
 pas la fermeture de la porte, par exemple : tablette déplacée, dossier trop grand, 
 objet dans un des logement des pênes, etc…).
- Verrouiller la serrure en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
 et retirer la clé.
- Brouiller chacun des compteurs en les tournant aléatoirement dans le sens des aiguilles
 d’une montre.

4 - Changement de la combinaison
(Ce changement est à faire porte ouverte)

- Procéder à l’ouverture de la porte.
- Sur la face intérieure de la porte existe un trou circulaire dit «trou changeur» dans lequel
 vous apercevez une molette comportant une fente horizontale pour le type H ou verticale
 pour le type V. Cette molette permet de débrayer ou d’embrayer la combinaison.
- Débrayer la combinaison en tournant la molette d’un quart de tour dans le sens inverse
 des aiguilles d’une montre.
- Remettre chacun des compteurs à la position zéro (sens inverse des aiguilles
 d’une montre jusqu’à la butée).
- Composer votre nouveau code sur chacun des compteurs en comptant le nombre de
 crans à partir du zéro dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Une fois votre combinaison composée sur la porte, embrayer la combinaison en
 tournant la molette d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
- En gardant la porte ouverte, verrouiller les pênes en tournant la poignée dans le sens 
 inverse des aiguilles d’une montre.
- Verrouiller la serrure en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et
 retirer la clé.
- Brouiller chacun des compteurs en les tournant aléatoirement dans le sens des aiguilles
 d’une montre.
- Vérifier que la porte ne s’ouvre pas une fois la combinaison brouillée (la clé ne peut pas
 tourner en totalité et la poignée ne peut pas être tournée).
- Composer votre nouveau code sur la combinaison.
- Tourner votre clé et tourner votre poignée pour déverrouiller les pênes.
- Votre nouvelle combinaison est bien prise en compte, vous pouvez fermer la porte du
 coffre ou de l’armoire.
- Si vous ne pouvez pas déverrouiller les pênes, soit le code a été mal rentré (erreur
 sur un numéro), soit la procédure n’a pas été respectée. Contactez par téléphone
 le S.A.V. de votre revendeur ou de HARTMANN TRESORE France.
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3, rue de la Louvière - 78120 Rambouillet
Tél. 01 34 57 11 55

SAV 0 811 69 67 60
sav@hartmann-tresore.fr

Vous pouvez télécharger sur le site web l’intégralité des notices Serrures

www.hartmann-tresore.fr

5 - Précautions à prendre lors de la manipulation des compteurs :

Votre combinaison comporte une suite de quatre chiffres correspondant à chaque compteur.

Vous pouvez choisir n’importe quel chiffre entre 0 et 19 (le chiffre 20 correspond au 0).

Lorsque vous composez un chiffre sur un compteur, ne pas oublier de partir du zéro en butée dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, tournez lentement le compteur pour bien décompter chaque
cran. Si vous avez un doute sur le chiffre composé, revenez au zéro et recomposez votre chiffre.

ATTENTION : TOUTE INTERVENTION EFFECTUEE A LA SUITE DE FAUSSES MANOEUVRES N’ENTRE
PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.


