Montage
A la livraison la béquille est tournée vers le haut. La première chose à faire est de définir le sens de la porte
Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local
ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

A droite

A gauche

Une porte est dite à droite

Une porte est dite à gauche

si les gonds sont situés

si les gonds sont situés

à droite de la porte.

à gauche de la porte.

1
Forcer la béquille
vers la droite

2
lever la béquille
et mettre
en place la vis

3
Orienter le carré
en le tournant
dans le sens horaire

1
Forcer la béquille vers la gauche

2
lever la béquille
et mettre
en place la vis

3
Orienter le carré
en le tournant
dans le sens
anti-horaire

Débrayage de la béquille
Le débrayage de la poignée est une fonction de
sécurité qui permet de préserver la mécanique
intérieure si l'on tentede forcer le système
Après débrayage, il convient de repositionner
la béquille en position normale
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Position Normale

Après débrayage

CODE :

Codage
Le codage s'effectue porte ouverte sans aucun démontage.
1

Face Exterieure, appuyer sur la touche de remise à zéro

2

Tourner la clé de codage de 90° horaires (RESET)

3

Entrez une combinaison de 1 à 15 digits (32 768 possibilités)
et appuyez sur la touche V

4

Tourner la clé de codage de 180° antihoraires (SET)

5

Tourner la clé de codage de 90° horaires et ressortir la clé

6

Vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte.

4

Mode d'emploi

touche de
remise à zéro

1

ensemble
de touches
de codage

2

Bouton de
validation
du code

3

libre passage :
composer le code puis
tourner sur la position free

4

Clé de secours
et de codage

La sortie est toujours
libre (anti-panique)
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Plan de perçage
de la porte
ø 12

ø 12

ø 12

ø 15

ø 12

ø 12

ø 15

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Bord de la porte serrure axe à 50 mm

ø 15

ø 15

ø 12

ø 12

percement
pour le carré
ø 24

ø 12

ø 12

ø 12

ø 12

percement
pour le carré
ø 24

ø 12

Produit incompatible avec
l’usage du canon Européen

ø 12

ø 12

