
La serrure facile sous tous ses aspects

MANUEL D’UTLISATION

 casiers  vestiaires  consignes

      Lisez ce manuel 
avant d’utiliser la 
miniK10



Page 2

INDEX

Introduction ....................................................................................................................... 3

Description ........................................................................................................................ 4
Type de code ..................................................................................................................... 4
Mode Opératoire ............................................................................................................... 4

Mode Multi-Utilisateurs .................................................................................................... 4
Mode Utilisateur Unique .................................................................................................. 5

 ......................................................................... 5
 .................................................................................... 6

 ............................................................................... 6

 ..................................................................................................................... 6
 .............................................................................. 6

 .......................................................................................... 7
 ....................................................................................................................... 7

 ................................................................................ 7
 ............................................................................................ 7

Programmer miniK10 ....................................................................................................... 7
Accés au menu programmation. ..................................................................................... 7

 ........................................................................................................... 8
 ......................................................................... 9

 ........................................................................................................... 9
Entretien .......................................................................................................................... 10
Recommandations Générales ....................................................................................... 10

 .............................................................................................................................. 10
Autres ...............................................................................................................................11

 ............................................................................11
Limitation de garantie .....................................................................................................11

 ...........................................................................................11
 ............................................................................................. 12

Démarrage rapide ........................................................................................................... 13



Page 3

1. LED Rouge
2. LED Verte
3. Clavier
4. Corps de la serrure
5. Position fermée
6. Repère du bouton
7. Position ouverte
8. Bouton

10. Corps de la serrure

11. Couvercle de la pile
12. Vis du couvercle de la pile
13. Etiquette du N° de Série
14. Poignée
15. Came

17. Écrou du cylindre, Sélecteur
d’ouverture droite/gauche
18. Indicateur ouvert/fermé

Connection 
d’alimentation
de secours

Face avant Face arrière
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miniK10 est une serrure de casier électronique avec code Maître, code 
d’utilisation individuelle et une batterie d’une durée de vie de 10 ans.            

une batterie qui se remplace rarement et 
donc respectueuse de l’environnement.

1. Code Utilisateur
2. Code Service (doit être activité par le programme 5.1)
3. Code Maître

Les codes Utilisateur et Maître doivent être changés et testés avant 

sûr. Il ne sera pas possible d’ouvrir la serrure si vous oubliez vos codes.

1. Mode Utilisateur Unique. L’utilisateur ouvrira la serrure à chaque fois
avec le même code. 
2. Mode Multi-Utilisateurs (mode programmé à la sortie d’usine). L’utilisateur
entre son code lorsque la serrure est ouverte puis ferme le bouton. Pour
ré-ouvrir la serrure, l’utilisateur entre le même code. L’utilisateur suivant
procède de même en entrant son propre code.

MODE MULTI-UTILISATEURS
En mode Multi-Utilisateurs, l’ouverture et la fermeture suivent la même 
processus que pour un Utilisateur Unique. Cependant, à chaque fois que 
la serrure est ouverte, chaque utilisateur entre son propre code de quatre 

miniK10. Cette utilisation 
est très pratique pour 
les vestiaires, casiers, 
consignes.

MULTI-UTILISATEUR
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Par défaut, la miniK10 est programmée en mode Multi-Utilisateurs. La 
miniK10 peut être facilement programmée en mode Utilisateur Unique des 

1. Avant de retirer le transparent de la batterie, restez appuyé sur     ,
tirez sur le transparent et restez appuyé 3 secondes sur la touche

2. Convertissez la serrure en mode Utilisateur Unique quand vous

 Code Maître  1 0

MODE UTILISATEUR UNIQUE

utilisation le code par défaut est 1-0-1-0 
2) Dans les 5 secondes tournez le bouton dans le sens ouverture, vous

UTILISATEUR UNIQUE

     Les dessins ci-dessous montrent les exemples de serrures installées 
sur une portes avec gonds à droite. La serrure peut être installée sur une 
porte avec gonds à gauche ou gonds à droite.

7-8-5-2, ferme la serrure et ainsi de suite.
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Si le mode Utilisateur Unique est programmé, appuyez sur  et entrez le 
code Utilisateur Unique en service. Appuyez de nouveau sur   et entrez le 

la LED verte clignotera.

Entrez le code maître pour ouvrir puis tournez le bouton en position ouvert. 
La serrure est maintenant prête pour la personne suivante qui entrera son 
propre code.

 Code Maître  4 0

2) Le Code Utilisateur par défaut est désormais 1-0-1-0 et peut-être changé.

A la sortie d’usine, le code Service n’est pas actif. Pour l’ac-
tiver il faut suivre le programme 5.1. Le code Service permet seulement d’ouvrir 
la serrure. Aucune des autres fonctions ne peut être programmée.

par défaut 1-0-1-0-1

Si la fonction code Service est active,  1) appuyez sur  puis entrez le code 

LED verte clignotera.
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Quand vous avez sélectionné le code Service dans le menu “Programmes”, 

encore  pour enregister le nouveau code Service. La serrure émettra un bip 

ouvre la serrure et donne accès à toutes les possibilités de 
programme.

MAITRE
1) Appuyez sur  entrez le code Maître en service, puis appuyez sur
2) Tournez le bouton dans les 5 secondes en position “ouvert”. La serrure

Maître actuel. Appuyez de nouveau sur  puis entrez le nouveau code Maître. 
Appuyez sur  de nouveau pour enregistrer le nouveau code Maître. La serrure 

PROGRAMMER la miniK10
La miniK10 est livrée avec les réglages “usine”. Vous pouvez  la personnaliser selon 
vos critères.

et la LED verte clignotent alternativement. Appuyez sur le N° de programme souhaité 

PROG.
NO NO

 A gauche, le mode de 
fermeture est programmé pour 
fermer avec le code.
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0 1

 Programme Multi-Utilisateurs 

 Blocage inactif   
 Restaure le code Utilisateur au code usine 
 Code Service inactif 
 Fermeture sans code actif    
 Alarme “serrure ouverte” inactive 
 Reprogrammation du code Utilisateur Unique inactive 
 Blocage de la serrure inactif 

1
0 Mode Utilisateur Unique

1 Mode Multi-Utilisateurs

2
0 Mode Silence sauf pour les alertes

1 Mode audible - alertes, enregistrements

3
0 Pénalité inactive

1
Pénalité active (serrure bloquée pendant 5 minutes si un mauvais code a été 
composé 3 fois de suite)

4 0 Restaure le code utilisateur au code usine (lorsque le code est oublié)

5
0 Code service inactif 
1 Code service actif

6
0 Mode “fermeture avec un code” actif
1 Mode “fermeture sans code” actif (code Utilisateur Unique)

7
0 Alerte “serrure ouverte” inactive
1 Alerte “serrure ouverte” active (1 bip toutes les 5 secondes, 8 fois)

8
0

Re-programmation du code Utilisateur unique inactif (si le code Service 
est actif)

1
Re-programmation du code Utilisateur unique actif (si le code Service est 
actif)

9
0 Blocage de la serrure inactif (si le code Service est actif)
1 Blocage de la serrure actif (si le code Service est actif)

Table des Programmes
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0
Les réglages d’usine sont restaurés (voir le menu 

Programmes). Le code Utilisateur Unique devient 1-0-1-0 et le code Maître devient 
1-0-1-0-1-0

1

 Par défaut, le code utilsateur unique est celui entré en usine. 

le casier et entre le même code pour l’ouvrir. L’utilisateur suivant entre son propre 
code et ainsi de suite.

2
 tous les alertes sonores peuvent être réduites au silence 

3
empêche l’ouverture de la serrure par une personne non 

fois consécutivement. A la sortie d’usine, cette fonction n’est pas active.

4 le code Utilisateur entrée en usine est 1-0-1-0

5
La serrure peut être ouverte avec le Code Service si le code Utilsateur 

est oublié. Le code Service usine est 1-0-1-0. Aucune option de programmation n’est 
accessible avec le code Service. A la sortie d’usine le code Service est inactif.

6
en sortie d’usine la miniK10 n’a pas besoin de code pour 

7
lorsque la serrure reste ouverte une minute, la serrure 

émet une alarme sonore de 8 bips toutes les 5 secondes pour informer l’utilisateur 
que la serrure est restée ouverte.

8

si la serrure est ouverte avec le code Service 
(et que le code Service est actif), le code Utilisateur peut être reprogrammé. (voir le 

code Utilisateur a être reprogrammé (il ne peut qu’ouvrir la serrure).

9

si la serrure est ouverte avec le code Service, l’accès par le code 

déverrouillage d’urgence. Dans ce cas le code Maître est necessaire pour réinitialiser 

option est inactive.

La serrure utilise une batterie 3V lithium CR2450 située à l’arrière de la serrure. 
Dévissez la vis située sur le couvercle de la batterie et remplacez la par une 
batterie neuve. La vie de la batterie est d’environ 10 ans. La LED rouge clignote 5 
fois après chaque operation et il est encore possible d’ouvrir et fermer la serrure 
100 à 150 fois après la première alerte de niveau bas de la batterie.
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si nécessaire.
 n’utiliser que de l’Ethanol (alcool éthylique) pour désinfecter.
 Ne pas utiliser de nettoyeur abrasif.
 Ne pas nettoyer avec des produits chimiques qui font fondre le plastique 

(diluants, acétone, etc…).
 attention à ne pas verser d’eau sur la serrure.

 Lire le manuel avant d’utiliser la serrure.

 Ne pas trop serrer les écrous et les vis. Ne pas utiliser de visseuse électrique 
pour l’installation sauf si elle est équipée d’un réglage de couple. Le couple 

 programmer et tester le code Maître avant d’installer la serrure.
 Changer tous les codes d’usine avec vos propres codes.
 C’est du bon sens, mais nous devons le préciser… Ne pas garder vos codes 

dans le casier où la serrure est installée.
 Il n’est pas possible d’ouvrir la serrure si elle est installée et vous avez oublié 

le code Maître et le code Utilisateur.
 La serrure donne un bip d’alerte quand des codes incorrects ont été entrés 

plusieurs fois.

 Utilisez les batteries au Lithium CR2450 3V.
 Souvenez vous que la consommation de la batterie augmente quand les 

programmes 2, 3 et 7 sont actifs.

 Les cames peuvent être placés tous les 90 degrés.
 Le sélecteur (#3 dans le manuel de montage) doit être installé pour que 

la came tourne dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
inverse.

Placement
de la came

7/8” Came Droite
22mm

1-1/2” Came Droite
38mm
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 ATTENTION!
      En cas de non fonctionnement, décrivez la panne en detail par écrit et envoyez 

la description au vendeur. En cas de tentative de réparation de la serrure par vous 
même de la serrure, celle-ci perd sa garantie.

garantie ne couvre pas la batterie, la perte de code ou tou dommage causé 
par une mauvaise installation, ou une utilisation déraisonnable.

Ceci est une garantie limitée et remplace toute autre garantie (incluant 
les garanties implicites de qualité marchande et d’aptitude à leur emploi). 

conséquence, dommage ou perte.

Le code est accepté La LED verte clignote avec 2 bips consécutifs
Mauvais code La LED rouge clignote avec 4 bips consécutifs

La LED rouge clignote 5 fois après chaque opération
La serrure est ouverte 1 minute après l’ouverture de la porte, la serrure émet 1 

bip toutes les 5 secondes, 8 fois.
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 (*) (La durée de vie de la batterie varie en fonction de 
son fabricant, des paramètres de programmation et des conditions 
d’environnement dans lequel le produit est utilisé).

 N’oubliez pas d’écrire vos codes après la programmation 
et avant d’installer la serrure. Il n’est pas possible d’ouvrir la serrure si 
elle est installée et vous avez oublié vos codes.

 miniK10 est destinée à une utilisation intérieure.

Poids 70,4 g (2.48 oz) came et accessoires non compris)
Clavier Clavier silicone et dôme en métal
Température de 
fonctionnement +10 / +50 °C (50 - 122 °F)

Temperature de +0 / +60 °C (32 - 140 °F)

20% - 80% Rh (sans condensation)
Batterie de 
remplacement 3V Lithium CR2450

Durée de vie de la 
batterie (*) jusqu’à 10 ans (pour 10 utilisations par jour)



DÉMARRAGE RAPIDE

Ce sont les 
réglages entrés 

codes !

L’ouverture depend 
du type de porte 
sur laquelle 

sont basées sur 
une porte dont 
les gonds sont à 


