Guide d’utilisation
Serrure à clé FAS 6880 à mémoire variable
9 Gorges, pêne percé 2XM4
Fas 6880.166
Précautions :
• Lisez cette page dans son intégralité avant de changer les clés.
• Laissez la porte du coffre-fort ouverte jusqu’à ce que le fonctionnement de la nouvelle
clé soit vérifié.
• Ne forcez jamais la serrure ou la clé.
• Gardez toujours votre clé/vos clés dans un endroit sûr. • Si une clé est perdue ou
égarée, changez la serrure dès que possible, même si vous retrouvez la clé d’origine.

Procédure à suivre pour changer la clé :
La procédure à suivre pour changer la clé est très simple. Observez les précautions de base
suivantes pour éviter des problèmes :
ÉTAPE 1: Ouvrez la porte du coffre. Si la porte incorpore un pêne de serrure, tournez la poignée de
sécurité de manière à ce que le pêne soit complètement étendu.
ÉTAPE 2: Avec la porte ouverte, tournez la clé dans le sens anti-horaire jusqu’à sa butée et ôtez-la
de la serrure.
ÉTAPE 3: Repérez le bouton de modification à l’arrière de la serrure. Utilisez un objet pointu, tel que
la pointe d’un stylo pour enfoncer le bouton. Maintenez le bouton enfoncé pour passer à l’Étape
4.
ÉTAPE 4: Insérez l’ancienne clé et tournez-la à 180º jusqu’à ce qu’elle arrive à sa butée. Relâchez
le bouton de changement et enlevez la clé.
ÉTAPE 5: Insérez la nouvelle clé et tournez-la dans le sens anti-horaire à 180º jusqu’à la butée. Ôtez
la nouvelle clé. La serrure est maintenant prête pour la nouvelle clé et l’ancienne clé n’est plus
opérable.
ÉTAPE 6: Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle clé ou des nouvelles clés sur la serrure, au moins
trois fois avant de fermer la porte du coffre.

Remarque : Il faut toujours retirer la clé après la procédure d’ouverture et de verrouillage pour empêcher les
personnes non autorisées d’accéder à la clé. Gardez toujours votre clé/vos clés dans un endroit sûr
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