
Guide d’utilisation 

Serrure de compartiment à mémoire variable 

double canon

4544.016

• Réaliser la fonction de changement pour changer la clé du client.
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Clé client Clé banque

1 : Insérer la clé banque puis 
tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu’à La butée.

2 : Insérer la clé client puis tourner 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à la butée.

4 : Tourner la clé client dans 
le sens des aiguilles d'une 
montre pour changer la 
position de la fente puis 
retirer la clé.

3 : Desserrer la vis de fixation 
de la clôture du  client (à 
l'arrière de la serrure)
avec une clé à molette, 3 1/2 
tours dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

5 : Insérer la nouvelle clé -
tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre 
jusqu'à la butée. 

vis de 
serrage de 
clôture 
renter

6 : Serrer la vis de fixation de la 
clôture client dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

7 : Tourner la clé client en 
position de verrouillage et 
retirer la clé.

8 : Tourner la clé banque en 
position de verrouillage et retirer 
la clé.

Attention : 

Assurez-vous 
que la clé ne 

bouge pas de 
la position 

d'arrêt pendant 
que vous serrez 

la vis de 
serrage.
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7 : Tourner la clé client  en 
position de verrouillage puis 
retirer la clé.

8 : Tourner la clé banque en 
position de verrouillage puis 
Retirer la clé.

clé client clé client

1 : Insérer la clé banque - tourner 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à la butée

2 : Insérer la clé client et tournez-la 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à l'arrêt.

3 : Desserrer la vis de fixation du 
guide banque (à l'arrière de la 
serrure) avec une clé à molette 
de 3 1/2 tours dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre.

4 : Tourner la clé banque dans le 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'à la position de 
verrouillage puis retirer la clé.

5 : Insérer une nouvelle clé client 
et tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à 
l'arrêt.

6 : Vis de serrage de la barrière 
de protection serrer dans le 
sens des aiguilles d'une montre.

Attention : 
Assurez-vous 
que la clé ne 
bouge pas de 
la position 
d'arrêt pendant 
le serrage de la 
vis de serrage. 

• Guide d’utilisation pour changer de clé de contrôle


