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Installez 4 piles AA dans le bloc-piles.1

3

2 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 
l'installation du bloc-piles.  

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le pêne demi-tour se mette à 
bouger tout seul.

Comment procéder à l'orientation de la porte :

Le pêne demi-tour s'est-il rétracté et déployé de lui-même lors de 
l'installation du bloc-piles ?

OUI NON
ou

Le processus 
d'orientation de la 

porte a réussi !
Procédez à l'ajout des 

codes d'utilisateur après 
que le pêne demi-tour 

a cessé de bouger.

Retirez le bloc-
piles, attendez 15 

secondes, puis 
essayez de nouveau.

Video Programmation : https://www.youtube.com/watch?v=Z9BHuAdbfDw&t=73s 
Video Installation : https://www.youtube.com/watch?v=gePRRHMC7nw&t=87s
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Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à 
l'intérieur de la serrure. Retirer le couvercle et mettre de côté.1

Si la programmation est réussie, un flash vert avec un bip*

En cas d'échec de la programmation, trois clignotements rouges 
accompagnés de trois bips*

4

3

2 Assurez-vous que la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton « Program 
» le nombre de fois qui correspond à la position du code d'utilisateur en 
cours de programmation.

Comment ajouter un code :

Entrez le nouveau code d'utilisateur. Un total de 8 codes d'utilisateur peut 
être programmé.

Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».

Vert
(x1) (x1)

Rouge
(x3) (x3)

*Un bip sonore ne sera entendu que si l'interrupteur 3 (à l'intérieur de la serrure) est 
en position marche
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Comment supprimer un code :
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2 Appuyez sur le bouton de programme rond qui se trouve sous le couvercle 
que vous avez retiré.

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à 
l'intérieur de la serrure. Retirer le couvercle et mettre de côté.1

4
Remplacez le code en ajoutant un code d’utilisateur différent dans la 
même position. Par exemple, si vous voulez supprimer le troisième code, 
ajoutez un code d'utilisateur différent à la troisième position.

Si la programmation est réussie, un flash vert avec un bip*

3 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».

5 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».

En cas d'échec de la programmation, trois clignotements rouges 
accompagnés de trois bips*

Green
(x1) (x1)

Red
(x3) (x3)

*Un bip sonore ne sera entendu que si l'interrupteur 3 (à l'intérieur de la serrure) est en 
position marche
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