
CONSIDÉRATIONS POUR LE MONTAGE

• Les serrures motorisées à combinaison électronique de la série 6100 de Sargent & Greenleaf 
ont été conçues pour utiliser les mêmes emplacements de montage et occuper le même espace 
que les serrures mécaniques standard de S&G 6730. La série 6100 utilise les dimensions de 
montage standard pour simplifier l’installation sur des coffres-forts existants.

• Le clavier a un diamètre de 102 mm (4”). Il est légèrement plus grand que le diamètre standard 
des bagues de cadran de S&G des serrures mécaniques. Le clavier de la série 61KP couvre 
toutes les égratignures ou les défauts de peinture laissés par l’ancienne serrure.

• Il n’est pas recommandé de modifier la serrure (y compris les vis de montage de la serrure). 
De telles modifications annulent la garantie du fabricant.

• Il faut une distance d’au moins 4 mm (0,150”) entre l’extrémité du boîtier de la serrure conten-
ant le pêne et la barre de verrouillage ou la plaque de came du coffre-fort qui est normalement 
bloquée par le pêne de la serrure sorti. Ceci est nécessaire, car il est possible que le pêne de la 
serrure se rétracte un peu moins quand les piles sont partiellement usées.

• Avant d’installer la serrure, il faut installer des piles alcalines fraîches dans le clavier et brancher 
les fils de la serrure afin d’en vérifier le fonctionnement. Il faut suivre la procédure donnée dans 
les instructions d’utilisation. Pendant cette vérification, il faut éviter d’appuyer 
sur l’extrémité du pêne de la serrure.

•  Il ne faut pas laisser la barre de verrouil-
lage ou la plaque de came enfoncer le 
pêne de la serrure plus loin 
que sa rétraction nor-
male sous l’entraînement 
du moteur. Ceci peut 
entraîner un fonc-
tionnement irrégulier de 
la serrure.
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Cette serrure électronique de la série 6100 de Sargent & Greenleaf combine une utilisation facile et la sécurité. La 
réalisation avancée à circuit électronique facilite l’installation, l’ouverture et le changement de codes. Il faut suivre 
soigneusement ces instructions pour obtenir la meilleure performance possible de cette serrure.
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REMARQUES POUR L’INSTALLATION

Bien que la serrure de la série 6100 soit facile à installer, il est recommandé de faire installer 
la serrure par un serrurier ou un technicien expérimenté qui doit suivre la procédure suivante. 
Le coffre-fort peut incorporer des dispositifs de reverrouillage qui sont connectés à la serrure 
à combinaison. Un mauvais alignement ou le détachement de ces dispositifs peut causer 
un verrouillage permanent. Dans ce cas, il n’est pas possible d’ouvrir le coffre-fort sans 
l’endommager.

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

Il faut utiliser deux piles alcalines de 9 V avec la série 6100 (pas incluses). Nous 
recommandons des piles fraîches Duracell®. Il ne faut pas utiliser de vieilles piles ni de piles 
partiellement usées. Des piles neuves permettent environ 5 000 ouvertures de la serrure, 
sans temporisation d’ouverture.

Dans de nombreux cas, il suffit d’un tournevis cruciforme pour faire l’installation. Il faut 
des outils spéciaux et de l’expertise si le coffre-fort est équipé d’un système externe de 
reverrouillage.

INSTALLATION

Étape 10

Déposer la serrure existante (si 
présente). La plaque de montage 
doit être lisse et plate, avec des vis 
de montage M6 (1⁄4-20). Le passage 
des fils (trou de broche) doit avoir un 
diamètre d’au moins 8 mm (5⁄16”).

Il est possible de monter la série 6100 
avec ouverture à droite, à gauche, 
verticale en haut, verticale en bas, sans 
modification ni réglage.

Étape 2

Avec un alésoir ou une lime ronde, 
éliminer tous les bords aigus du passage 
des fils (trou de broche) qui pourraient 
endommager les fils.

Faire passer le connecteur dans le
passage. Tirer doucement le connecteur 
et l’excès de fils à l’extérieur du
coffre-fort. Vérifier que les fils ne sont ni 
pincés ni étirés à ce point.



Étape 3

Après avoir vérifié que les fils ne 
sont ni pincés ni en contact avec des 
surfaces aiguës, monter la serrure 
sur la plaque de montage du coffre-
fort. Utiliser trois vis M6 (ou 1⁄4-20) 
fournies. Serrer fermement les vis 
pour que la serrure soit fermement 
montée sur la plaque.

La serrure comprend un couvercle 
boulonné qui permet le montage avec 
le couvercle en place. L’enlèvement du 
couvercle annule la garantie.

Étape 4 (POUR LES COFFRES-FORTS AVEC 
DES DISPOSITIFS DE RE-VERROUILLAGE)

Cette installation nécessite le montage, 
sur le couvercle de la serrure, de la 
plaque de dispositif de re-verrouillage 
du fabricant du coffre-fort, à l’aide des 
vis du couvercle. Dans ce cas, il faut 
véri-fier que l’épaisseur de la plaque 
(ou des plaques) de re-verrouillage 
n’est pas si grande qu’elle empêcherait 
l’engagement d’au moins quatre filets 
des vis dans le boîtier de la serrure. Si 
nécessaire, utiliser des vis à métaux M4 
(8-32) pour assurer un bon montage.

La photo montre également un espace 
d’au moins 4 mm (0,150”) entre 
l’extrémité de la serrure et la barre de 
verrouillage du système de verrouillage 
du coffre-fort.

Étape 5

Vérifier que le pêne n’accroche pas le 
système de verrouillage. Les serrures 
de la série 6100 sont sensibles à la 
pression axiale et latérale sur le pêne. 
La barre ou la came de verrouillage du 
coffre-fort ne doit pas pousser le pêne 
de la serrure plus loin que sa position 
de rétraction motorisée normale. 
Vérifier qu’il n’y a aucune pression 
quand la poignée du coffre-fort est 
déplacée pour rétracter les pênes de la 
porte (déverrouillage du coffre-fort).

Cette photo montre un cas de pression 
sur le côté du pêne. Ceci peut empêcher 
l’ouverture correcte de la serrure.
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Étape 6

Le frottement du pêne a été 
éliminé en enlevant une petite 
quantité de matière du côté droit 
de l’ouverture du pêne. Quand le 
système de verrouillage du coffre-
fort est complètement engagé en 
position verrouillée, il y a un espace 
tout autour du pêne de la serrure 
électronique.

Étape 7

Faire passer le connecteur et les fils 
dans le trou central de la base de 
montage. Utiliser ensuite les vis à 
métaux M4 (8-32) pour monter la base 
sur la porte du coffre-fort. Les trous 
des vis de montage sont alignés sur 
ceux uti-lisés par la bague de cadran 
de S&G (sauf les bagues de cadran de 
verrouillage à clé R132).

Étape 8

Installer une pile alcaline fraîche 
de 9 V dans chacun des porte-piles 
du clavier (les piles Duracell® sont 
recommandées). Supporter le haut de 
chaque porte-pile pendant l’insertion de 
la pile. Ceci évite de tordre ou de cas-
ser le porte-pile.
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Étape 9

Le connecteur de fils a une forme qui 
ne permet de le brancher que d’une 
seule manière sur la plaquette de 
circuit imprimé. Insérer le connecteur 
dans le connecteur du clavier. Il 
ne faut pas forcer s’il n’entre pas 
facilement. Ceci veut dire qu’il faut le
tourner de 180˚ avant d’essayer 
de le brancher une nouvelle fois. 
Si les piles sont installées dans le 
clavier, le voyant rouge s’allume 
momentanément quand le connecteur 
est branché.

Remarque concernant le clavier indicateur de 
sabotage – Quand le connecteur de fils est branché 
dans le clavier, le clavier ne fonctionne pas (pas de 
son, pas de voyant allumé quand on tape sur les 
touches), tant que le clavier n’est pas installé sur la 
base après les étapes 10 et 11.

Étape 10

Enrouler, sans serrer, l’excès de fils. 
Maintenir l’enroulement à l’écart des 
trois agrafes à ressort qui maintiennent 
le clavier sur la base de montage.

ALIGNER LA BOSSE 
SUR LA RAINURE



Étape 11

Mettre le clavier sur la base. Vérifier 
que les fils sont encore à l’écart des 
trois agrafes à ressort, puis pousser le 
clavier fermement contre la base. Il doit 
y avoir un déclic.

Remarque—Pour enlever le clavier, tirer d’abord sur le 
bas (endroit le plus proche du logo de S&G).

Étape 12

L’installation est terminée. Consulter les 
procédures d’ouverture, de changement 
des codes, de temporisation et 
de changement des piles dans les 
instructions d’utilisation de la serrure. 

IL FAUT VÉRIFIER QUE LA SERRURE 
FONCTIONNE CORRECTEMENT AVANT 
DE FERMER LA PORTE DU COFFRE-
FORT LA PREMIERE FOIS.
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Sortie du pêne
       Verrouillé = 12 mm
                       (0,461”) 
Déverrouillé =    3 mm
                       (0,125”)


