
Notice d’utilisation pour armoire à clés BSS EL/Z   
 
 
La combinaison électronique est livrée avec le code d’usine 1 2 3 4 5 6 
 
Ouverture du coffre: (Code d’usine 1 2 3 4 5 6) 
1.  Appuyez sur la touche  
2. Entrez le code d’usine à 6 chiffres (la première fois, après votre code d’utilisateur) 
3.  L’armoire à clés est ouverte 
 
Important: après un premier et deuxième code erroné la serrure se bloque pendant 5 secondes, après  
 chaque prochain code eronné la serrure se bloque pendant 5 minutes 
 
Fermeture du coffre: 
1.  Fermez la porte 
2.  Appuyez la touche  jusqu’au dernier bip sonore et jusque les pênes se mettent en position de  
 fermeture 
3. L’armoire à clés est fermée  
 
Changer le code d’utilisateur: (Important: seulement avec la porte ouverte et les pênes ouverts)  
1. Appuyez sur la touche  (la lumière verte s’allume) 
2. Appuyez sur la touche  
3. Entrez le nouveau code à 6 chiffres. Les pênes se mettent en position de fermeture. Le nouveau code  

est programmé. 
4. Appuyez sur la touche  et entrez votre nouveau code à 6 chiffres. Les pênes se retirent et sont en 

position d’ouverture. 
 
Important: Retenez bien votre code!! 
 
Changement des batteries: 
- Information batteries faibles = 20 bip sonore courts 
- Il est recommandé de changer les batteries une fois par année (Type: Alkaline 4 pièces 1.5V) 
- Compartiment des batteries: A l’intérieur de la porte on peut ouvrir le petit couvercle  
 
 
1. Ouverture de secours par clé (sous la poignée) 
1. Dévissez la poignée (la vis se trouve en bas de la poignée, cachée) 
2. Tournez la clé à droite jusque le coffre-fort s’ouvre 
3. Après une ouverture de secours les étapes suivantes sont nécessaires: 

3.1. changer les batteries 
3.2. Appuyez sur la touche  jusqu’au dernier bip sonore et les pênes se mettent en position de  
 fermeture. L’ouverture de secours est terminée et l’armoire à clés est prête à fonctionner avec  
 votre code à 6 chiffres. Au cas ou les pênes ne se mettent pas en position de fermeture  

 continuez avec le point 3.3. 
3.3. Appuyez sur la touche et entrez votre code à 6 chiffres. Appuyez sur la touche  jusqu’au 

dernier bip sonore et jusque les pênes se mettent en position de fermeture. L’ouverture de 
secours est terminée et l’armoire à clés est prête à fonctionner avec votre code à 6 chiffres. Au 
cas ou le point 3.3. n’est pas couronné de succès (code erroné) continuez avec «Ouverture de 
secours par code général» 

 
2. Ouverture de secours par code général (12 chiffres) 
1. Appuyez sur la touche   
2. Appuyez sur la touche   
3. Entrez le code général (12 chiffres) 
4. L’armoire à clés est ouverte 
5. Programmez de nouveau votre code d’utilisateur (voir: Changer le code d’utilisateur) 
 
 

Code général:  
 
 

 
Important: Réfléchissez bien où vous allez garder votre code général et votre clé de secours 
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