
Notice HS 458/470
UTILISATION POUR LE CLIENT

1. Verrouillage du Coffre : 
avec une combinaison de 4-6 positions

a. Fermer la porte
b. Entrez un code 4-6 chiffres selon votre choix
c. Appuyer sur la touche « # » 
Le coffre se verrouille automatiquement. 
A l’écran s’affiche « CLOSED »

2. Ouverture du coffre

Entrez le code 4-6 chiffres avec lequel vous avez fermé le 
coffre 
Le coffre s’ouvre automatiquement, sur l’écran s’affiche 
« OPENED »

UTILISATION POUR LE RESPONSABLE 
(HÔTELIER) : 

1. Modification du Code Maître (à faire porte 
ouverte, pênes rentrés)

a. Appuyer deux fois sur la touche « ** ». 
Sur l’écran s’affiche « PROG »
b. Entrez le Code Maître usine (0-0-0-0-0-0). 
Sur l’écran s’affiche « NEW »
c. Entrez un nouveau Code Maître à 6 chiffres. 
Sur l’écran s’affiche « AGAIN »
d. Entrez à nouveau le nouveau Code Maître. 
Si le nouveau code est accepté l’écran affiche « DONE ». 
Autrement l’écran affiche « ERROR » et l’ancien Code Maître 
reste programmé.

ATTENTION

N’utilisez le Code Maître qu’en cas d’urgence, et uniquement si 
le code Utilisateur à 4-6 chiffres n’est plus reconnu.  
Le code Usine est le 0-0-0-0-0-0. 

2. Ouverture avec le code Maître

Entrez le Code Maitre à 6 chiffres, l’écran affiche « OPENED ». 
Tirez la porte vers soi pour ouvrir le coffre.

3. Ouverture avec la clé de secours

Déclipser la plaque grise de la partie basse du clavier en la 
glissant vers le bas, SVP ne pas tirer la plaque grise vers soi, 
sinon vous risquer d’abimer les picots de fixation.

4. Vérification des piles

Appuyer porte verrouillée sur la touche « # »  
Si l’écran affiche« LOW » la batterie(les piles) est faible, 
il est temps de changer les piles  
Si l’écran affiche« HI» la batterie (les piles) est bonne. 

Messages d’erreurs

Si le message d’erreur apparait à l’écran, cela veut dire qu’il y a 
eu une erreur d’utilisation ou de manipulation.

Dans ce cas suivez les indications qui suivent :

Error :
Un mauvais code a été utilisé, Entrez SVP le code exact.

Error 1 :
Cette infonnation signifie que la porte ne peut s’ouvrir, du fait 
que les pênes de verrouillage se sont biseautés. Dans ce cas 
il faut d’abord essayer de faire bouger un peu la porte afin de 
faire sortir le pêne de son biseau. Autrement réaliser la 
procédure d’ouverture d’urgence. 

Error 2 :
Les pênes de verrouillage sont retenus (la porte peut de ce fait 
n’être pas totalement verrouillée), les pênes de verrouillage 
ne peuvent sortir complètement. Pour résoudre ce problème, 
appuyer fortement sur le cadre de la porte, avant de faire la 
procédure de verrouillage. 

Pour toute question ou problème de fonctionnement : 
SAV : 0 811 69 67 60 

sav@hartmann-tresore.fr
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Le meilleur de la sécurité !


