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Initial situation.
All digits set to “0”, lock is open. / 
Situation initiale. Tous les chiffres sont réglés
sur « 0 », la serrure est ouverte. 

Move the programming switch in direction of
the arrow until it engages. /
Pousser l’interrupteur de programmation dans
le sens de la flèche jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Set your personal code. / 
Régler un code personnel. 

Make a note of your personal code.
Move the programming switch to the initial position. / 
Noter ce code personnel. Remettre l’interrupteur
de programmation en position initiale. 

Close the lock.
Code is scrambled. / 
Fermer la serrure.
Le code est brouillé. 

The personal code is saved. / 
Le code personnel est sauvegardé. 

SETTING THE USER CODE / 
 RÉGLAGE DU CODE UTILISATEUR



CHANGING THE USER CODE / 
 MODIFICATION DU CODE UTILISATEUR  

Changing the user code. / 
Modification du code utilisateur. 

Set valid user code. Move the programming 
switch in direction of the arrow . /
Régler un code utilisateur valide. Pousser 
l’interrupteur de programmation dans le sens 
de la flèche .

Set new user code.  / 
Régler le nouveau code utilisateur

Make a note of your personal code.
Move the programming switch to the initial 
position.  / 
Noter ce code personnel. Remettre 
l’interrupteur de programmation en position 
initiale. 

Close the lock.
Code is scrambled.  / 
Fermer la serrure.
Le code est brouillé. 

Lock is closed and the new personal code is 
saved.  / 
La serrure est fermée et le nouveau code
personnel est sauvegardé. 



EMERGENCY OPENING WITHOUT CODE RESET /
 OUVERTURE D’URGENCE SANS RÉINITIALISATION DU CODE

Access code is unknown and lock
is closed. / 
Le code d’accès est inconnu et la 
serrure est fermée.

Insert the emergency key. 
Available from the building management. / 
Insérer la clé d’urgence.
Elle est disponible auprès de l’administration 
de l’immeuble.

Turn the key 180° to the right and then 
turn the knob 180° to the right. Lock is 
open. /
Faire tourner la clé de 180° vers la droite 
puis faire tourner le bouton rotatif de 180° 
vers la droite. La serrure est ouverte. 

Turn the knob 180° to the left. / 
Faire tourner le bouton rotatif de 180° 
vers la gauche.

Turn the key 180° to the left.
Remove the emergency key. / 
Faire tourner la clé de 180° vers la gauche.
Retirer la clé d’urgence.

Lock is closed again.
The access code remains. / 
La serrure est de nouveau fermée.
Le code d’accès reste inchangé.



FINDING UNKNOWN CODE /
DÉTERMINATION D’UN CODE INCONNU

The access code is unknown. / 
Le code d’accès est inconnu. 

Insert finder needle in finder 
hole no. 1.  / 
Insérer la clé de décodage 
dans l’orifice no 1. 

Press slightly down on the finder 
needle and turn number wheel at the 
same time until you can feel
the finder needle engaging. Repeat the 
procedure with number wheels 2-4. / 
Appuyer légèrement sur la clé de 
décodage en faisant tourner la roue 
chiffrée 1 jusqu’à ce que la clé 
s’enclenche.
Répéter la procédure pour les roues 
chiffrées 2-4. 

Make a note of the code given.
Perform a functional check afterwards. /
Noter le code trouvé.
Procéder ensuite au contrôle du 
fonctionnement.

Access code was determined.
The lock can be used and 
programmed again. / 
Le code d’accès a été trouvé. La 
serrure peut de nouveau être 
utilisée et programmée.
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