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1  Indications d´utilisations 
 
 
Indications importantes 
 
• Avant la mise en marche de la serrure, veuillez lire attentivement le mode d´emploi. 
• Les clés de décodage sont livrées en paires en version standard. Veuillez garder les clés séparément 

dans un endroit sûr. S´il y a perte d´une des deux clé de décodage, il est possible à l´aide de la 
deuxième clé de programmer la serrure de façon qu´elle accepte une nouvelle paire de clés de 
décodage. Pour plus d´informations, veuillez contacter votre commerçant spécialisé. 

• Si l´utilisation de la serrure est prévue en combinaison avec un élément à pièce (Option EURxxx), alors 
il faudrait introduire la pièce avant l´utilisation de la serrure. Après l´utilisation du coffret à valeurs 
retirez la pièce. 

• Attention: Le mécanisme de fermeture pour le décodage se trouve dans une fermeture déjà conçue 
pour une certaine clé. 

 
Indications générales  
 
• Le mécanisme de fermeture pour le décodage est simple. L´emploi de la force est à éviter, surtout lors 

de l´introduction des clés dans le mécanisme de fermeture.  
• L´ouverture de la serrure à l´aide de clés endommagées peut provoquer l´endommagement de la 

serrure.  
• La serrure ne doit pas être graissée. 
• La serrure ne doit être installée que par un personnel spécialisé et ne doit être ouverte que par le 

fabricant. Une ouverture non autorisé conduit à l´annulation de toute garantie. 
• S´il y a besoin de clés supplémentaires alors n´utilisez que celles fournîtes par Kaba Mauer. En tout 

autre cas, aucune garantie ne pourrait être réclamée.  
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2  Introduction du nouveau code - Fermeture de la serrure 
 
 

  
Dans le cas ou aucun élément à pièce n´est utilisé 
alors commencez directement par deuxièmement.  
1. Introduire la pièce 
 

2. Introduire le code (par ex. A-1-2-3) 

  

3. Fermer de la serrure à l´aide de la poignée de la 
    barre 

4. Rejeter le code 

 
 

sens de rotation 
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3  Ouverture de la serrure à l´aide du code 
 
 

  

Serrure fermée et code rejeté 1. Introduire le code (par ex. A-1-2-3) 

  

2. Ouvrir la serrure: Tourner la poignée de la barre 
    jusqu´au bout dans le sens des aiguilles d´une 
    montre 

3. Retirer la pièce 

 
 

sens de rotation 
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4 Ouverture de la serrure sans code  
 
 

  

1. Introduire la clé 
2. Tourner la clé d´environ 150° jusqu´au butoir 
    dans le sens des aiguilles d´une montre 

  

3. Décoder la serrure: Tourner lentement dans 
    l´ordre donné chacun des boutons (dans le sens 
   des aiguilles d´une montre) jusqu´à l´encliquetage 

4. Ouvrir la serrure: Tourner la poignée de la barre 
    jusqu´au butoir dans le sens des aiguilles d´une 
    montre. 

  

5. Tourner la clé jusqu´au butoir dans le sens 
    contraire à celui des aiguilles d´une montre 

6. Retirer la clé et la garder dans un endroit sûr 

 
 
 
 

1111 2222 

3333 4444 

long panneton vers le bas 


