Line
TECHNOSAFE


INSTRUCTIONS D’UTILISATION POUR LES
ARMOIRES A FUSILS ELECTRONIQUES Mod. " TCE "

L’armoire électronique est fournie avec le code usine " 1 2 3 4 "
CARACTERISTIQUES :









Microprocesseur de haute fiabilité.
Circuit doté d’une mémoire non volatile
Clavier alphanumérique à 12 touches.
Combinaison de 1 à 8 chiffres.
Fonctionnement avec 4 piles alcalines de 1,5 volt ( LR6 AA).
Ecran, display retroluminescent LCD à 8 chiffres.
Signalisation d’usure des piles.
Serrure à clé pour ouverture d'urgence.

PROGRAMMATION DU PREMIER CODE PERSONNEL :
1. Appuyer sur la touche " # " sur le diplay apparaîtra " - - - - - - - - ".
2. Composer le code personnel en usage ( avec une armoire neuve, composer le code 1 2 3 4 ).
3. Appuyer sur la touche " # " (sur le display apparait alors le mot " OPEN ").
4. AVANT 10 SECONDES appuyer sur la touche "  " (sur le display apparaîtra " - - - - - - - - ").
5. Composer votre nouveau code personnel ( min. 1 - max. 8 chiffres ) suivi de la touche " # ".
6. Entrer une seconde fois votre code personnel précedemment choisi, suivi de la touche " # ".
7. Sur l’écran apparaîtra le mot " INTO " pour signaler que le nouveau code est correctement mémorisé.

Avant de refermer définitivement l’armoire, il est conseillé d’effectuer quelques essais porte
ouverte, ceci afin de vérifier que le code a été correctement mémorisé.
POUR OUVRIR :
1. Appuyer sur touche " # " ( sur le display apparaîtra " - - - - - - - - " ).
2. Composer le code personnel établi ( pour une nouvelle armoire 1 2 3 4).
3. Appuyer sur la touche " # " ( sur le display apparaîtra le mot " OPEN ").
4. Pour l’ouverture, tourner la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre.
*

Pour effacer des chiffres composés par erreur, appuyer sur la touche "  ".

** Si on désire que les chiffres composés ne soient pas visualisés sur le display, avant d'insérer le code,
appuyer tout d’abord sur la touche " ".
EXEMPLE :



# + Code + #
# +  + Code + #

Pendant la composition du code, les chiffres sont visualisés sur le display.
Pendant la composition du code, les chiffres ne sont pas visualisés sur le display.

POUR FERMER :
Fermer simplement la porte et tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
PROCEDURE DE REMISE A ZERO :
En cas d'oubli du code établis, il est possible de l’annuler et de procéder ensuite à la mémorisation d’un nouveaux code
personnel en suivant les indications ci-dessous :
1. Ouverture de la porte en utilisant la clé de secours d’urgence.
2. Devisser la vis de métal rouge situé sur la serrure à l’intérieur de la porte (côté charnières, fig. 2).
3. Appuyez sur le bouton de reset à l’intérieur, pour annuler les codes personnels établis.
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Sur le display apparaîtra " CLEAR " et le code retourne automatiquement au code usine “ 1 2 3 4 ” .

SIGNALISATION D’USURE DES PILES :
Si après pression sur la touche " # " il apparaît sur le display " LO BATT ", il faut impérativement changer les piles à
l’intérieur (4 x 1.5 Volt LR6 AA de type alcalines), en faisant très attention de respecter la polarité indiquée à l’intérieur du
porte piles.
OUVERTURE AVEC LA CLE D’URGENCE :
1. Soulever le cache situé sous le clavier (fig.1 ).
2. Insérer la clé dans le cylindre, tout en la poussant, la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’à l’arrêt complet.
3. Maintenir la clé dans la position énoncée au point 2. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre, et
ouvrir la porte.
4. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une montre, puis retirer la.
5. Repositionner le cache à son emplacement.
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Porte piles
Bouton reset
( dévisser complètement
et presser pour remettre
à zéro )

IMPORTANT !
Il est indispensable que l’armoire de sécurité soit fixée au dos ou au sol à l’aide des
chevilles fournies avec l’armoire.
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