casiers / lockers

guide d'installation / installation guide

NOKI
PROGRAMMER UN CODE
ÉTAPE 1

VERROUILLER
•C
 omposer un code à 4 chiffres et
tournez le verrou pour verrouiller.
• Mémorisez ce code.
•C
 e code sera valide pour
une seule utilisation.

PROGRAM A CODE
Boîtier pour pile
Battery case

ÉTAPE 2

DÉVERROUILLER
•C
 omposer à nouveau ce code à
4 chiffres et tournez le verrou
pour déverrouiller.
* Si une erreur est commise lors de la
composition du code, appuyer sur OK
pour annuler et composer le code à
nouveau.

Si le code est composé incorrectement 4 fois,
un signal d’alarme continu sera émis pendant 60
secondes. Entrer le bon code pour arrêter l’alarme.

LOCK
• Enter a 4-digit code and turn
lock button to lock.
Port pour clé maîtresse
• Memorize this code.
et numéro de série
• This code will be valid
(sur le côté)
for one use only.
Master key port and
serial number
(on the side)

STEP 2

Écran tactil
Touch screen

UNLOCK
• Enter this 4 digit code again
and turn lock button to unlock.

Verrou
Lock

*If a mistake is made while entering the
code, press OK to cancel and enter the
code from the beginning.

If the code is entered incorrectly 4 times in a row, a 60
second continuous alarm will sound. Enter the correct
code to silence the alarm.

CHANGEMENT DE PILE

BATTERY CHANGE

• Si la serrure émet 3 sons après l’avoir déverrouillée, il est
temps de changer la pile.
• Tirer le boîtier pour pile vers le haut et remplacer la pile.
Utiliser une pile bouton CR2032.

• If the lock produces 3 beeps after unlocking,
the battery needs to be replaced.
• Pull the battery case up and replace the battery.
Use a button cell CR2032.

L’émission de 3 sons indique que la pile restera active
pour environ 200 utilisations.
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STEP 1

The sound of the 3 beeps indicates that the battery
will stay active for approximately 200 more uses.

OUBLI D’UN CODE

FORGOTTEN CODE

• Noter le numéro de série situé sur le côté de la serrure.
• Contacter Artopex pour obtenir le code maître
propre à la serrure.
• Entrer le code maître à 8 chiffres et appuyer sur OK.
• Tourner le verrou pour déverrouiller.

• Note the serial number located on the side of the lock.
• Contact Artopex to obtain the master code for your lock.
• Enter the 8-digit master code and press OK.
• Turn the lock to open.

OUBLI D’UN CODE - AVEC CLÉ MAÎTRESSE

FORGOTTEN CODE - WITH MASTER KEY

• Contacter le responsable de la clé maîtresse.
• Insérer la clé et appuyer sur OK.
• Tourner le verrou pour déverrouiller.

• Contact the person in charge of the master key.
• Insert the key and press OK.
• Turn the lock to open.
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