Le boîtier à clé
Téléassistance

Service administratif

Tél. 04 76 29 48 12

PROGRAMMER
OUVRIR LE BOÎTIER

• Appuyer avec le pouce et l’index de chaque côté du boîtier, puis tirer le cache
vers soi • Presser la touche CLEAR vers le bas afin d’ôter toutes mauvaises
manipulations • Tourner ensuite la molette vers la droite pour ouvrir la boîte.

ENREGISTRER VOTRE CODE
• Sur l’avant de la façade, tourner la molette vers la gauche
pour libérer la programmation.
• Sur la façade arrière en plexi, retirer la clé de programmation.
• À l’aide de celle-ci, sélectionner de 1 à 10 chiffres et/ou
lettres (de préférence 4). Bien respecter le sens du dessin
pour programmer chaque bouton.
• Placer les clés de la maison à l’intérieur du boîtier.
• Replacer la clé de programmation sur la façade en plexi.
• Sortir de la programmation en tournant la molette
vers la droite.
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UTILISER
• Une fois le boîtier programmé, pour ouvrir et fermer…
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INSTALLER
• Basculer la façade
afin de libérer
l’intérieur du boîtier.
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MODÈLE FIXE

ø perçage : 6 mm.
Dimensions extérieures
boîtier standard (en mm) :
127 x 74 x 51.
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