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Boîtier pour pile

Port pour clé 
maîtresse

Écran tactil

Verrou rotatif

Basse consommation de la  
batterie (+ de 5 000 utilisations)

Pour une utilisation 
partagée (publique)

Boutons tactils et indicateurs 
sonores pour une expérience 
haut de gamme

Changement facile de la 
pile bouton

Alarme automatique 
après 4 tentatives

Combinaison à 4 chiffres
pour 10 000 possibilités

VUE D’ENSEMBLE

FONCTIONNALITÉS

Numéro de série

15 septembre 2022

* Pile bouton CR2032 non incluse.Clé maîtresse
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PROGRAMMER UN CODE
VERROUILLER :
• Composer un code à 4 chiffres et tourner le verrou pour verrouiller. 
• Mémoriser le code. 
• Ce code sera valide pour une seule utilisation.

DÉVEROUILLER :
• Composer à nouveau ce code à 4 chiffres et tourner le verrou pour  

déverrouiller. Ne PAS appuyer sur OK. 

* Si une erreur est commise lors de la composition du code, appuyer sur 
OK pour annuler et composer le code à nouveau.

* Si le code est composé incorrectement 4 fois, un signal d’alarme continu 
sera émis pendant 20 secondes. Entrer le bon code pour arrêter l’alarme.

CHANGEMENT DE PILE
• Si la serrure émet 3 sons après l’avoir déverrouillée, il est temps de 

changer la pile.
• Tirer le boîtier pour pile vers le haut et remplacer la pile. Utiliser une pile 

bouton CR2032 (non incluse). 

* L’émission de 3 sons indique que la pile restera active pour environ 200 
utilisations.

OUBLI D’UN CODE
• Noter le numéro de série situé sur le côté de la serrure.
• Contacter le support technique de Logiflex pour obtenir le code maître 

propre à la serrure.
• Entrer le code maître à 8 chiffres et appuyer sur OK.
• Tourner le verrou pour déverrouiller.

OUBLI D’UN CODE - AVEC CLÉ MAÎTRESSE
• Contacter le responsable de la clé maîtresse.
• Insérer la clé et appuyer sur OK.
• Tourner le verrou pour déverrouiller.
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