
Le pêne demi-tour se déploie et se rétracte.  La serrure émet un signal 
sonore et le clavier passe au vert ou au rouge.
Vert (avec 2 bips) :  La porte a acquis avec succès l'orientation de la porte. 
Passez à l'étape 3.

Rouge (avec 3 bips) : Assurez-vous que la porte est déverrouillée et que vous 
utilisez des piles neuves. Répétez l'étape 1.
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Lorsque la porte est ouverte et déverrouillée, entrez le Mastercode par 
défaut suivant pour indiquer à la serrure l'orientation de la porte :
1.  Appuyez sur 0-0-0-0. 

2.  Appuyez sur . Vous entendrez un bip.

3.  Appuyez sur 0.

4.  Appuyez sur  .
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Appuyez sur le bouton      . La porte va se déverrouiller.
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Comment effectuer le processus d'orientation de la porte :

Appuyez sur le bouton     . Le pêne se prolongera pour verrouiller.

Saisissez le code d'utilisateur par défaut (1-2-3-4).
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IMPORTANT : Il est recommandé de remplacer le Mastercode et 
le code utilisateur par défaut par vos propres codes.

1 2 43
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Vidéo Programmation : https://www.youtube.com/watch?v=eZSwXjcYwAQ
Vidéo Installation : https://www.youtube.com/watch?v=Aomf7oqslas
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Appuyez sur       . Vous entendrez un bip.
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Assurez-vous que la serrure est déverrouillée et que la porte est ouverte. 
Entrez votre Mastercode existant.1

Entrez un nouveau code d'utilisateur. Il doit comporter de 4 à 10 chiffres.

Appuyez sur       . Vous entendrez deux bips en cas de succès. Si vous 
entendez trois bips, c'est un échec. Répétez lentement à partir de l'étape 1.
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Comment ajouter un code :

Appuyez sur 1 - 9.

Appuyez sur       . Vous entendrez un bip.
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Comment supprimer un code :
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2 Appuyez sur       . Vous entendrez un bip.

Assurez-vous que la serrure est déverrouillée et que la porte est ouverte. 
Entrez votre Mastercode existant.1

4 Appuyez sur       . Vous entendrez un bip.

6 Appuyez sur       . Vous entendrez deux bips en cas de succès. Si vous entendez 
trois bips, c'est un échec. Répétez lentement à partir de l'étape 1.

3 Appuyez sur 3.

5 Saisissez le code d'utilisateur que vous souhaitez supprimer.

7 Testez le code : Pendant que votre porte est ouverte, verrouillez-la. Entrez le 
code d'utilisateur, puis appuyez sur. La porte ne doit pas se déverrouiller.


