Coffre-fort à clés & Coffre-fort à clés plus
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Les codes: bases
Les codes suivants sont préreglés en usine:
Code Master: 11335577
Code Utilisateur: 2244
REMARQUE IMPORTANTE:
les codes Master et Utilisateur devraient être modifiées
nécessairement avant l´installation! Si le produit est utilisé en
mode code en ligne, il est recommandé de ne procéder à une
modification du mastercode qu’après l’enregistrement.
Code Master
Le code Master comprend 8 chiffres.
Le code Master permet:
 d´ouvrir la serrure
 de modifier le code Master
 de modifier et effacer le code Utilisateur
 d´activer le code en ligne
Code Utilisateur
Le code Utilisateur comprend 4 chiffres.
Le code Utilisateur permet:
 d´ouvrir la serrure
 de modifier le code Utilisateur
Code en ligne
Le code en ligne comprend 6 chiffres.
Le code en ligne permet:
 d´ouvrir la serrure pour une durée déterminée (déterminée
par la date et l´heure de démarrage et la durée de validité)
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Mode d´emploi
Remarque: En plus d´un clavier décimal, la serrure est aussi
dotée d´une touche dièse (#). En position verrouillée, la touche
dièse (#) est cachée sous la poignée.

·

LED bleue = Code accepté

·

LED rouge = Code refusé

Fonctions:
1) Attribution manuelle de code (mode de code Utilisateur) et
2) Attribution en ligne de code (mode de code en ligne)
1.
2.

L´attribution manuelle de code est préreglée par défaut. Les
codes manuels comprennent 4 chiffres.
En plus de l´attribution manuelle de code, des codes
peuvent aussi être génerés en ligne via un site de web. Ces
codes comprennent 6 chiffres. Les codes peuvent être
attribués une durée de validité entre une heure et 365 jours.

Commandes de code Master

·
·· · ·· ·
·
··
· ·· · ····
· ··· ··

Modifier code Master
#code Master 01 Nouveau code Master Nouveau code
Master
Exemple: #11335577 01 12345678 12345678
Résultat: code Master modifié en 12345678.
Modifier code Utilisateur
#code Master 02 code Utilisateur
Exemple: #11335577 02 9999
Résultat: nouveau code Utilisateur 9999 fonctionne désormais.
Effacer code Utilisateur
#code Master 03
Exemple: #11335577 03
Résultat: code Utilisateur effacé.
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Commandes de code Utilisateur

·· ·· · ··

Modifier code Utilisateur
#code Utilisateur Nouveau code Utilisateur
Utilisateur
Exemple: #2244 6688 6688
Résultat: code Utilisateur modifié en 6688.

·

Nouveau code

Générer code en ligne
1) Codelocksportal.net – Créer un compte
Rendez-vous sur le site www.codelocksportal.net. Créez un
nouveau compte en cliquant sur « enregistrement ». (une mise en
service de votre compte peut prendre jusqu’à une semaine ouvrée.
La mise en service vous sera signalée par e-mail. Merci de contrôler
vos paramètres Spam.).
2) Enregistrer un verrou
1.
2.
3.

Sous « Nouvelle verrou », vous pouvez effectuer le premier
enregistrement du coffre-fort.
Choisissez le type KL Series -> Key safe 6 Digit (masunt E
Code) comme modèle de coffre et suivez les instructions à
l’écran.
Attribuez un « nom » et un « lieu » pour votre coffre-fort après
la saisie de la suite dans le verrou. Veillez à ne saisir aucun signe spécial ni accent. (Si vous possédez plusieurs coffres-forts,
vous pouvez les regrouper sous un lieu commun.)

3a) Générer un code en ligne
1.
2.
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Dans « verrous », sélectionnez le verrou pour lequel un code
doit être généré. Pour commencer, cliquez sur « générer code
en ligne ».
Les types de codes suivants sont disponibles :
a) Standard (Multi-Use)
b) Standard (Single-Use)

Pour a) Ce sont des codes avec une validité de 1 heure (1 hour)
à 7 jours (7 days).
Pour b) Ce sont des codes avec une validité de 1 heure (1 hour)
à 7 jours (7 days) qui perdent leur validité après une unique
saisie dans le coffre-fort.
c) Rental (code de location) – 1-21 days (Multi-Use)
d) Rental (code de location) – Max 365 days, first use within
limits (Multi-Use); Attention: Pour l‘utilisation de cette fonction,
le coffre-fort doit d’abord être programmé avec la commande
suivante : #Master Code 14 100
ATTENTION – Remarque générale relative au code de location : Un code de location validé une fois est toujours valide
uniquement jusqu’à ce qu’un nouveau code (standard ou code
de location) soit saisi dans le coffre-fort ou validé. Un code de
location valide est immédiatement supprimé lors de la saisie
d‘un code standard valide. Lors de la saisie/validation d‘un
nouveau code de location, un code de location jusqu‘ici valide
devient non valide à l‘expiration du jour de la saisie/validation
du nouveau code de location.
Pour c) Il s’agit dans ce cas d’un code à long terme (rental) avec
une validité de 1 jour (1 day) à 21 jours (21 days).
Veuillez faire attention à ce qu’un code généré doit être saisi
une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures à
compter du point de départ pour que le code reste valide sur la
période souhaitée (validate within 24 hours). À titre d’exemple,
si un code est généré pour 12 jours avec le 08/06/2016 comme
point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois
dans le verrou dans un délai de 24 heures après le 08/06/2016
à 0h00 pour être valide pendant 12 jours.
Pour d) Ce sont des codes avec une validité de 365 jours qui
doivent être saisis une première fois dans le verrou dans un délai (selon le type) de 1 heure (1 hour) à 7 jours (7 days) à partir
d’un point de départ pour que le code soit valide.
À titre d’exemple, si un code est généré avec un délai de
confirmation (duration) de 1 jour (1 day) avec le 08/06/2016,
0h00 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une
première fois dans le verrou dans un délai de 1 jour après le

· · ··

4

3.

08/06/2016 à 0h00 pour être valide.
En option, un code peut être envoyé ultérieurement par e-mail
ou SMS. Le code peut également être accompagné par un
message texte personnalisé.
Lors de l’envoi d’un SMS, veillez à saisir le numéro de portable
avec un indicatif international, mais sans le « +/00 » le précédant !

3b) Demander un code en ligne par SMS
Les personnes autorisées peuvent également demander indépendamment, des codes en ligne, via SMS. Les personnes autorisées
peuvent, en ajoutant un numéro de portable, être définies sur une
liste blanche („SMS-Whitelist“). Vous pouvez demander des codes en
envoyant l‘identifiant de la serrure (En cliquant sur un verrou dans
le portail, il s’affichera sur la droite de l’écran.), par SMS, au numéro
+4917717870120 ou +447520633332. Veuillez noter que le numéro
du destinataire doit être saisi au format précis, identique à celui
représenté ci-dessus. Les codes demandés sont valides à l‘heure
demandée et pour l‘heure suivante.

Plus d´informations et fonctions spéciales
Durée d´une batterie
Dans le cas de l’utilisation de piles standard, celles-ci doivent être
remplacés seulement après environ 15000 cycles de clôtures. Pour
l´emploi à l´extérieur, nous recommandons des piles modernes au
lithium à haute puissance (p.ex. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92
AAA).
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Contrôler l‘état de la batterie

· ··· ··
·
·

#Master Code 09
Exemple: #11335577 09
Résultat: La LED
rouge et la LED
indiquer l‘état actuel de la batterie.
> 80%		
50%-80%

état

état

20%-50%

état

< 20%		

état

Batterie faible

bleue clignotent pour

··
··
··
··
··
··
··
··
·· ··

En cas d´une batterie faible, la LED rouge clignote trois fois avant
que la LED bleue s´allume et le code soit accepté. Dans ce cas, les
piles devraient être remplacées. Une batterie faible permet encore
environ 100 cycles de clôtures.
Court-circuiter une batterie vide ou défectueuse
La serrure est conçue de manière qu´en cas de piles vides une
batterie monobloc de 9 Volts peut être connectée aux bornes
(les LEDs rouge et bleue) de la serrure. Ceci permet l´alimentation
de l´appareil depuis l´extérieur et l´ouverture de la serrure pour
remplacer les piles.
Procéder comme suit:
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Connecter les bornes de la batterie monobloc de 9 Volts avec
les LEDs rouge et bleue de la serrure (connecter le borne
positive (+) avec la LED rouge et le borne négative (-) avec la
LED bleue).
Entrer le code Master
Ensuite, le moteur retire la verrouillage et la serrure peut
être ouvrée

Remplacer les piles
Coffre-fort à clés
 Desserrer les 2 vis cruciformes à l´arrière de la serrure.
Desserrer aussi l´écrou derrière la vis cruciforme inférieure.
Maintenant, vous pouvez démonter la serrure de la porte et
accéder au compartiment de batterie.
Coffre-fort à clés plus
 Ouvrez la porte du coffre à clés
 Retirez les quatre vis cruciformes à l‘arrière de la porte pour
retirer le cache
 Retirez les quatre entretoises sur lesquelles le cache était fixé
avec une clé à molétte de 7 et faites bouger la poignée du
coffre pour la mettre en position fermée
 Tirez ensuite le panneau central vers le haut.
 Retirez la vis cruciforme se trouvant à l‘extrémité basse du
panneau (au niveau de la poignée) et décollez le petit panneau
métallique qui se trouve en dessous du fuseau afin de pouvoir
accéder avec une clé à molette de 19 à l’écrou qui sécurise le
fuseau. Dévissez-le avec précaution. Dévissez également la vis
cruciforme en haut du panneau via l‘ouverture en forme de
croix. Vous pouvez désormais retirer la serrure et accéder au
compartiment batterie.
Une fois la batterie changée, suivez le même processus dans le sens
inverse. Faites attention à bien positionner le joint en caoutchouc
autour de la serrure.
Utilisez le coffre-fort dans le mode de code en ligne, vous mettez à
jour maintenant encore heure et la date (voir p. 24).
Réinitialiser la serrure (reset)

· ·· · ·· ··

Variante 1
#code Master 88 code Master
Exemple: #11335577 88 11335577
Résultat: La serrure était réinitialisée à ses valeurs usine par défaut.
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Variante 2
 Retirer l´une des deux batteries (Pour accéder au compartiment batterie, lisez la section « changer la batterie »)
 Maintenez enfoncée la touche „1“ et replacez la batterie retirée,
la LED bleue clignote 2 fois, relâchez la touche „1“. Appuyez la
touche „1“ 3 fois dans un délai de 3 secondes. La LED bleue et
la LED rouge clignotent simultanément. Maintenant, la serrure
est réinitialisée. Toutes informations stockées étaient effacées.

Plus de fonctions spéciales
(seulement disponible en mode de code en ligne)
Modifier la date et l´heure
ATTENTION: Après remplacement de la batterie, la date et l’heure
doivent impérativement être actualisées ! (Le clignotement d‘une des
deux LED indique la perte de la date et de l’heure.) Il est également
recommandé de procéder à une actualisation une fois par an.
S‘il vous plaît programmer l‘heure actuelle, sans aucun ajustement
de l‘heure d‘été.

· ·· · · · ·· ··

#code Master 12 AAMMJJ HHMM
Exemple: #11335577 12 150205 1101
Résultat: L´horloge interne de la serrure est mise à 15.02.2015
11:01h.

· ·· · ····

Effacer manuellement code en-ligne

#code Master 11 code en-ligne
Exemple: #11335577 11 392100
Résultat: Code en-ligne 392100 était effacé.
Même l’acier inoxydable de grande qualité a besoin d’un entretien
régulier. Traitez par conséquent votre produit à intervalles régulier
avec un produit d’entretien pour acier inoxydable.
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