Notice d'installation
Réf. 48106-J

Gabarit de perçage
1

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

8

Bord de la porte serrure axe à 50 mm

percement
fixation
ø8

Bord de la porte serrure axe à 50 mm

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Plier le gabarit ci dessous
pour le positionner
le long de la porte.
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LISTE DES COMPOSANTS :
1 - Boîtier à combinaison
2 - Garniture intérieure
3 -Joints de caoutchouc
4 - Carrés
5 - Rosaces

159 mm

6 1

9

6 - Vis à bois de fixation (pour les rosaces)
7 - Vis de fixation (plusieurs longueurs)
8 - Clé de changement de code
9 - Clé 6 pans
10 - pion de vérouillage du codage
11 - pion de vérouillage du libre passage

Perçage de la porte
Percer la porte en vous aidant du gabarit fourni.

percement
fixation ø 8

22 mm
Vérifiez que la serrure existante possède un trou permettant le passage
de la vis de fixation inférieure.

DEFINITION DU SENS DE LA PORTE

Notice d'installation
Réf. 48106-J

Codage
Réf. 48106-J
le boîtier est livré codé

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant face au boîtier,
généralement situé à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler.
Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

Avant de commencer l’installation, contrôler que le
boîtier à code fonctionne normalement.
Appuyer sur “C” suivi du code programmé,
le bouton doit tourner et revenir facilement.

Une porte est dite

Une porte est dite

à droite si les

à gauche si les

gonds sont situés

gonds sont situés

à droite de la porte.

à gauche de la porte.

Montage du carré
Porte à droite

Changement de code :

Montage du carré
Porte à gauche

INVERSION DU SENS DE LA POIGNÉE

(selon le cas)

Le codage s’effectue sans aucun démontage.
1 Composer le code
2 Tourner, enfoncer et maintenir la clé de codage
dans la touche ronde jusqu’à l’étape 5.
3 Appuyer sur la touche “C” pour annuler l’ancien code
4 Composer le nouveau code en chiffres.
5 relacher la clé et verifier 2 fois le bon fonctionnement
Vérifier le bon fonctionnement du code puis monter
le boîtier à code et la garniture intèrieure en adaptant
les vis fournies à l'épaisseur de la porte.

A
B

Notez votre code en lieu sûr puis vérifier à nouveau
le bon fonctionnement du code après serrage
définitif des vis et avant de fermer la porte.

B
Pour Changer le sens de la poignée
enlever l’obturateur en caoutchouc
(à l’aides d’un outil plat et pointu)
Devissez la poignée
à l’aide de la clé 6 pans fournie.
Procedez à l’inverse pour le remontage.

Mise en libre passage
Pour activer le libre passage :
Composer le code, baissez la poignée
puis appuyer sur la touche F
Pour désactiver le libre passage :
Baissez la poignée puis appuyer sur la touche C
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