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Fiche technique

Instructions d’utilsation des serrures 
à combinaisons à trois - Réf. CBDC

 A Instruction pour l’ouverture (consulter la figure A)
• Important :  Tourner le cadran lentement et sans a-coups. Ne pas revenir en arrière si le numéro désiré a été dépassé. En cas d’erreur, composer de nouveau la 

combinaison tout entière. Ne pas compter les tours. Compter combien de fois chaque numéro est aligné avec le repère d’ouverture (à la position de 
midi). Il faut toujours observer le cadran et la bague à la perpendiculaire, pas de travers.

• Etape 1 :  Tourner le cadran vers la gauche et aligner le premier numéro sur le repère d’ouverture, la quatrième fois qu’il arrive au repère.
• Etape 2 : Tourner le cadran vers la droite et aligner le second numéro sur le repère d’ouverture, la troisième fois qu’il arrive au repère.
• Etape 3 : Tourner le cadran vers la gauche et aligner le troisième numéro sur le repère d’ouverture, la deuxième fois qu’il arrive au repère.
• Etape 4 : Tourner le cadran vers la droite jusqu’à ce qu’il arrive en butée.
• Etape 5 : Pour verrouiller et bloquer la serrure à combinaison, tourner le cadran d’au moins quatre tours vers la gauche.

 A Instructions de changement de la combinaison (consulter la figure B)
• Important :  II faut avoir la clé de changement appropriée. Il ne faut pas choisir le troisième numéro entre 5 et 11 sur une serrure avec un cadran claveté à 50. 

La « zone défendue » peut être légèrement décalée à cause de l’installation et des tolérances, mais elle est toujours entre 4 et 12. Il ne faut pas 
choisir des numéros adjacents à moins de cinq unités l’un de l’autre. Il ne faut pas enlever le couvercle de la serrure. En cas d’erreur, composer de 
nouveau la combinaison tout entière..

• Etape 1 :  Utiliser la combinaison existante pour déverrouiller la serrure et ouvrir la porte du coffre-fort. Verrouiller de nouveau la serrure avec la porte du coffre-
fort ouverte.

• Etape 2 :  Composer de nouveau la combinaison existante en utilisant le repère de changement (à la position de 11 heures). Maintenir le troisième numéro aligné 
sur le repère de changement.

• Etape 3 (consulter la figure C) : Insérer la clé de changement dans le trou du couvercle de la serrure. II faut enfoncer complètement la clé de changement.
• Etape 4 : Tourner la clé de 90º vers la gauche.
• Etape 5 :  Entrer une nouvelle combinaison à trois numéros en utilisant le repère de changement. 

Composer comme suit : -  Tourner le cadran vers la gauche et aligner le nouveau premier numéro sur le repère de changement, la quatrième fois qu’il 
arrive au repère de changement ;

 -  Tourner le cadran vers la droite et aligner le nouveau deuxième numéro sur le repère de changement, la troisième fois qu’il 
arrive au repère de changement ;

 -  Tourner le cadran vers la gauche et aligner le nouveau troisième numéro sur le repère de changement, la deuxième fois qu’il 
arrive au repère de changement ;

 - Tourner le cadran dix numéros vers la droite.
• Etape 6 : Tourner la clé de changement de 90º vers la droite, jusqu’à la butée. Enlever la clé de changement.
• Etape 7 : En utilisant le repère d’ouverture, vérifier au moins trois fois la nouvelle combinaison.

Après avoir essayé la combinaison, verrouiller et déverrouiller la serrure plusieurs fois, avec la porte du coffre-fort ouverte.

Important :  Il ne faut pas sélectionner des codes tels que date de naissance ou autres dates prévisibles qui peuvent donner une corrélation entre l’utilisateur et la 
combinaison.
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