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UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ
SIMPLE ET EFFICACE !
A SIMPLE AND EFFICIENT
SECURITY SYSTEM !
FIRST STEP - PREMIÈRE UTILISATION

Remove protective film before use
Retirez la pellicule protectrice avant utilisation
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Program your personal code
Step 1: Enter the default code 1-2-3, and press Ok twice.
Step 2: Enter your code of 1 to 8 digits, and press Ok.
The code must be entered when the indicator light is on.
Modifying a code
Step 1: Enter the current combination to be modified, and press Ok twice.
Step 2: Enter your code of 1 to 8 digits, and press Ok.
The code must be entered when the indicator light is on.
Forgotten code
Contact Artopex’s Customer Service Department and have the serial number of the lock
on hand for reference (written on the top edge of the lock). After verification of your
identity, Artopex will give you the “master” combination specific to this lock. With this
combination you will then be able to reconfigure the combination as explained above.
Replace the battery
Insert a thin object (ex: paper clip, thumbtack) into the small hole beside the battery case.
Remove the casing to replace the CR2032 battery.

Programmez votre code personnel
Étape 1 : Composez le code d’origine 1-2-3, et appuyez 2 fois sur Ok.
Étape 2 : Composez votre code de 1 à 8 chiffres, et appuyez sur Ok.
Le code doit être entré lorsque le voyant lumineux est allumé.

Enter code 1-2-3, and press Ok.
Entrez le code 1-2-3, et appuyez sur Ok.

Modifiez une combinaison
Étape 1 : Composez le code actuel à modifier, et appuyez 2 fois sur Ok.
Étape 2 : Composez votre code de 1 à 8 chiffres, et appuyez sur Ok.
Le code doit être entré lorsque le voyant lumineux est allumé.

Unlock
Déverrouillez

Code personnel oublié
Contactez le Service à la clientèle Artopex en ayant en main le numéro de série de la
serrure (indiqué sur le dessus de celle-ci). Après vérification de votre identité, Artopex
vous transmettra la combinaison “maîtresse” dédiée à cette serrure. Par la suite il sera
possible de reconfigurer la combinaison, tel qu’expliqué ci-haut.

See for more information at visit www.artopex.com
Pour Information supplémentaire visitez www.artopex.com

Batteries “à plat”
Insérez un objet fin tel un trombone ou une punaise dans la cavité à droite du boîtier
pour pile. Une fois le boîtier ouvert, changez la pile de type CR2032.

