Mode d´emploi FP 3 E
Recommandations importantes
• Pour votre sécurité, veuillez changer le code utilisateur et le code
général. Ainsi, personne ne peut ouvrir votre coffre-fort avec les codes
d’usine.
• Testez toujours plusieurs fois le nouveau code en gardant la porte
ouverte.
• Veuillez conserver votre code secret ainsi que les clés de secours dans un
lieu sûr en-dehors du coffre fort.
• Pour une sécurité optimale, nous recommandons d´utiliser un code à
6 chiffres. (1 million de possibilités).
• N’utilisez pas de données personnelles telles que dates de naissance,
numéro de téléphone etc..
• Avec la touche * vous pouvez effacer un encodage erroné, chiffre par
chiffre.
• Veuillez remplacer les 4 piles (Type LR 6) dès que le display affiche
Lo-BATTE.
• Lorsque les piles sont complètement vides, veuillez utiliser les clés de
secours pour ouvrir le coffre fort.
Mise en service
Appuyez à l’aide d’un stylo à bille en bas à droite dans la garniture à côté du
clavier numérique pour extraire le cache. Introduisez la clé dans la serrure et
tournez jusqu’à la butée.
Tournez la poignée et ouvrez la porte.
Attention: Utilisez les clés de secours uniquement en cas d’urgence.
Elles ne sont pas conçues pour un usage permanent !
Mettez 4 piles de type LR6 dans le compartiment des piles se trouvant au
dos de la porte. Plusieurs tonalités retentissent suivie d’une petite mélodie.
Dans le display s’affiche « All Ready ». Ensuite l’heure s’affiche dans le
display.
Ouverture du coffre-fort
Appuyez #1234# (code personnel) ou #123456# (code général). Après un
encodage correct, « OPEN » s’affiche dans le display. Vous avez 6 secondes
pour tourner la poignée et ouvrir le coffre.
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Après 6 secondes, le coffre se verrouille automatiquement s’il n’a pas été
ouvert.
Attention: Lors d’un encodage erroné, le display affiche „ERROR“
Fermeture du coffre-fort
Fermez la porte, tournez la poignée jusqu’à la butée.
Programmation du code personnel et général
Saisissez le code personnel (code d´usine #1234#) et général actuel (code
d´usine #123456# ).
Appuyez sur le bouton ∗, saisissez votre nouveau code personnel ou
général(1-6 chiffres) et appuyez sur le bouton #.
Suite à un encodage correct, vous entendez une mélodie.
Attention: Si un code n’est plus connu, appuyez sur le bouton au dos de la
porte pour remettre les codes d’usine personnel et général, c-à-d, #1234# et
#123456# . Les codes, la date et l´heure doivent être programmés de
nouveau.
Programmer la date et l´heure
La date est affichée dans le format Année/Mois/Jour, l’heure dans le format
Heure/Minute et le jour de la semaine sous forme de chiffres de 1 à 7
1 = Lundi, 2 = Mardi ... 7 = Dimanche.
Pour changer les critères, appuyez sur le bouton *. Avec les boutons
0 et 8 vous pouvez taper le numéro correct. Vous disposez de 6 secondes
pour faire les modifications, faute de quoi l’encodage est annulé.
Appuyez sur le bouton #, si le numéro désiré a été choisi. Appuyez de
nouveau sur le bouton #, pour avancer au prochain champ.
Indices de montage
Le coffre-fort ne remplit son devoir de protection contre le cambriolage et le
feu que lorsqu’il est fixé solidement à une partie massive de l’immeuble.
Veuillez utiliser les points de fixation prévus à cet effet pur assurer une
fixation correcte.
Indications techniques
Alimentation par 4 piles de type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Environnement: 20% ~ 90% env. humidité sans condensation.
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