Notice d'installation
Ref.48103-j

percement
fixation
ø8

percement
130 mm

pour l'axe ø 13

pion de verrouillage
de la serrure (facultatif )

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Gabarit de perçage

percement ø 8
pion serrure
facultatif

17,5 mm

percement
fixation
ø8

Important : Ne pas fermer la porte avant

d’être certain que l’ensemble fonctionne bien.
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Après avoir monté la serrure tubulaire à larder
et sa gâche à encastrer.
utiliser le gabarit de pose joint afin de réaliser
les percements dans la porte.
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LISTE DES COMPOSANTS :
1 - Boîtier à combinaison
2 - Plaque verrou intérieure
3 -Joints de caoutchouc
4 - Axes (selon épaisseur)

Notice d'installation
Ref.48103-j
1. Positionnement du boîtier
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5 - Gâche à encastrer
6 - Gâche en applique
7 - Vis de fixation
8 - Vis à bois de fixation (pour la gâche)
9 - Accessoire (clé) de codage
10 - pion de desactivation du codage

le boîtier est livré codé

Avant de commencer l’installation, contrôler que le
boîtier à code fonctionne normalement.
Appuyer sur “C” suivi du code programmé, le bouton
doit tourner et revenir facilement.
De l’intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant le
bouton se fait librement.
De l’extérieur, il faut taper le code pour ouvrir.

NOTA :

Marquer l’axe de la serrure puis, en utilisant le
gabarit joint, marquer la position des trous de
fixation et du trou de l’axe. Perforer deux trous
de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm
pour l’axe.

2. Fixation de la serrure
Si nécessaire en fonction de
l’épaisseur de la porte,
ajuster par découpe la
longueur de l'axe et des vis
de fixation sécables, en sorte
qu’une section du filetage
puisse se visser dans le boîtier.
Positionner le boîtier et la
partie intérieure sans oublier
les joints de caoutchouc.
Resserrer les vis.
Porte à
droite

Il n’est pas nécessaire de faire le code pour fermer. Une
fois claquée la porte est automatiquement verrouillée.

Changement de code :

Le codage s’effectue sans aucun démontage.
1 Composer le code
2 Enfoncer et maintenir la clé de codage dans la
touche “ ” jusqu’à l’étape 5.
3 Appuyer sur la touche “C” pour annuler l’ancien code
4 Composer le nouveau code en chiffres
ou lettres “X” ou “Y” .
5 relacher la clé et verifier 5 fois le bon fonctionnement

*

Conseil : Un code à 4 digits assure une bonne sécurité.

Important : Ne pas fermer la porte avant
d’être certain que le code fonctionne bien.
3. Mise en place du pion de
verrouillage de la serrure (facultatif )
visser le pion coté gond

Porte à
gauche

Gâche à encastrer

