
Présentation générale : 
 Cette serrure électronique se vérouille et se dévérouille en composant un code à 4 chiffres au choix de 

l’utilisateur.  

Elle est fournie avec ses piles. (Autonomie supérieure à 2 ans). 

 

 

Fonctionnement de la Serrure : 

 
Fermeture de la serrure : 

1) Presser la touche "fermé" du clavier. 

2) Entrer d'un code à 4 chiffres  

(au choix de l'utilisateur). 

3) Presser la touche  "ENT" du clavier.  

La serrure se ferme. Une LED clignote toutes  

les 7 secondes. (en haut à gauche du clavier) 

 

Ouverture de la serrure : 

1) Presser la touche "ouvert" du clavier. 

2) Entrer le code à 4 chiffres (Le même que  

celui de la fermeture). 

3) Presser la touche  "ENT" du clavier.  

La serrure s’ouvre. La LED ne clignote plus.  

(en haut à gauche du clavier) 

 

En cas de perte du code, le fabricant fournit  

un code PASS à 6 chiffres. 

 

 

Informations techniques : 
Alimentation : 3 piles Alcalines type AAA - LR 03 fournies. 

Alimentation d’urgence : Par alimentation externe (6 V max.) 

Durée de vie des piles : Plus de 2 ans (4 accès par jour). 

 

 

Remplacement des piles : 
Dévisser le couvercle de la serrure, insérer les piles en respectant la 

polarité indiquée.  

IMPORTANT : Après l'introduction des piles, presser la touche "ENT" sur le clavier. 

 

 

Personnalisation du code Pass : 
La serrure ouverte, pressez la touche "fermé" pendant 3 sec. Un Bip continu sera émis.  

Taper l'ancien code PASS à 6 chiffres et presser la touche ENT; Un Bip continu sera émis si l'ancien code 

est correct. 

Presser la touche "fermé", taper le nouveau code PASS à 6 chiffres et presser la touche ENT.  

Un Bip continu sera emis pour vous indiquer la fin de la procédure. 

Visionnez le fonctionnement de notre serrure sur votre smartphone en 
flashant ce code. 
ou sur 
http://www.promedif.eu/references/video-serrure-electronique/ 


