MODE D’EMPLOI SERRURE ELECTRONIQUE
Détails techniques
Alimentation par pile 9 Volts
Vous pouvez mettre des codes de 4 à 10 chiffres
Si vous entrez un faux code le clavier est inactif pendant 10 sec
Si le moto verrou trouve de la résistance lors de la fermeture ; il stop et rouvre
Pour sauvegarder la batterie, le système se met en veille après 10 sec d’inactivité
Opération d’ouverture
Appuyer sur la touche « R »
Entrer le code usine (code usine 222222)
Opération de fermeture
Appuyer sur la touche « R »
Appuyer sur *
Changement de code (le changement doit être effectué coffre ouvert)
Appuyer sur la touche « R »
Entrer le nouveau code (4 à 10 chiffres) le code usine est le 222222)
Appuyer sur * pour confirmer (3 signaux acoustiques indiquent que le nouveau code est enregistré)
Signaux acoustiques
1 Bip court …………………….indique la pression sur une touche du clavier
3 bips court…………………….(en phase initiale) indique que la batterie est faible
3 bips court…………………….(après le changement de code) indique que le nouveau code est
enregistré
4 bips court……………………..Indique qu’un faux code est entré
3 bips long……………………...(pendant la fermeture) Indique que le moteur a rencontré une
résistance et qu’il rouvre
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Ouverture avec code de service
Appuyer sur la touche »3 » pendant 1 seconde, puis appuyer simultanément sur la touche »R »
Au moment du deuxième signal acoustique relâchez « 3 » et « R »
ATTENTION : Si vous utilisez le code de service pour l’ouverture, le code utilisateur est effacé et
vous retournez au code usine « oooo »

Changement de la combinaison du code de service (le changement doit être effectué coffre
ouvert)
- Appuyer sur la touche »3 », et simultanément sur la touche »R »
- Pendant le deuxième signal acoustique relâchez « 3 » et « R »
- Maintenant entrez le code usine 1111111111pour la première modification (prévoyez un code
simple
si vous désirez le changer à nouveau)
- Appuyer sur * (si un code faux est entré, 4 bips vous l’indique et vous devez recommencer)
- Entrez le nouveau code (4 à 10 chiffres)
- Appuyez sur *
- Répéter le nouveau code pour confirmer
- Appuyer sur * (3 bips indiquent que le nouveau code est enregistré) autrement 4 bips vous
indiquent que le code est faux et vous devez reprendre du point 1
Instructions pour l’utilisation de la clé
L’utilisation de l’ouverture de la serrure avec la clé doit se faire uniquement en cas de stricte
nécessité lorsque le système électronique est en panne
Une mauvaise utilisation de la clé peut endommager le moteur et le système électronique
La clé asymétrique à 6 lamelles ouvre le coffre
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