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Fiche technique

Contrôle d’accès, réf. CAXP

 A Liste des éléments livrés
Assurez-vous d’avoir bien reçu les pièces suivantes :
1. Boitier à touches
2. Garniture intérieure
3. Accessoires

 A Avant l’installation
Veuillez vérifi er que la serrure 5000 fonctionne correctement en tapant le code comme indiqué sur la carte code imprimée (en n’oubliant pas de d’abord 
appuyer sur «C»). Ensuite, faites tourner la poignée dans le sens horaire, et après l’avoir fait tourner d’environ 45°, vous entendrez un clic audible au moment de 
l’engagement des gorges. La poignée devrait alors revenir librement dans la position horizontale.

Paquet 1 Paquet 2 Paquet 3 Paquet 4

21 mm

B
ø 8 mm

2 x carrés 7 mm 2 rosettes
4 vis

2 x gorges non codées
2 x gorges codées
1 clé hexagonale

2 vis M4 x 36
2 vis M4 x 51

1 pincette
2 vis M4 x 60

Serrure à larder à cylindre profi l 
européen à installer sur votre porte 

uniquement si la serrure en place ne 
possède pas de trou B.

La porte doit obligatoirement être 
percée.
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 A Etablir le sens d’ouverture de la porte
Vu de l’extérieur, le sens d’ouverture de la porte est â droite si les charnières sont placées à droite et il est à gauche si les charnières sont placées du côté gauche 
de la porte. Ceci est indépendant du fait que la porte ouvre vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

Attention : toutes les unités sont téglées en usinede manière à s’adapter à des portes à main droite.

 A Modifications à effectuer pour une porte à main gauche
Pour modifier l’unité de façon à ce qu’elle s’adapte à une porte à main gauche. veuillez suivre les instructions ci-dessous :

• Pavé de touches :  - 1. Enlevez l’oeillet en caoutchouc de la base de la poignée du pavé de touches pour exposer la vis sans tête ; 
- 2. Avec la clé hexagonale fournie. enlevez la vis sans tête qui retient la poignée en position ; 
- 3.  A présent. vous pouvez enlever la poignée et la tourner de 180’ ; faites coulisser la poignée pour la ramener dans sa position et replacez 

la vis sans tête et l’oeillet.

• A l’intérieur de la poignée :  - 1. Enlevez les 4 petites vis qui retiennent la cassette à ressort contre la poignée ; 
- 2. Faites tourner la poignée de 180° ; 
- 3. Assurez-vous que le ressort est situé entre les pattes de la cassette et les pattes du boîtier ; 
- 4.  Replacez Ies 4 vis (pour garantir que les vis ne se desserreront pas pendant l’opération, nous vous recommandons d’utiliser un 

léger adhésif).

 A Procédure de changement du code
Pour changer le code sur cette serrure, vous devrez suivre les instructions ci-dessous avec grand soin, car toute erreur pourrait endommager la serrure ou 
entraver son bon fonctionnement.
• Tout d’abord, vous devez vérifier que le code d’origine fonctionne bien. 
• Retournez le pavé de touches et enlevez les 4 vis rouges.
• Vous pourrez maintenant soulever le volet de couverture (faites attention aux 12 ressorts attachés à ce volet). Veuillez noter que les gorges rouges servent pour 

le code imprimé sur la carte fournie. Veuillez également noter que la gorge C n’est pas en couleur et ne DOIT PAS être enlevée.
• Pour modifier le code, vous devez à présent maintenir le pavé numérique face tournée vers le bas. Appuyez ensuite sur la gorge C en la maintenant enfoncée 

(si cela n’est pas fait, vous risquez d’endommager certains des composants internes). Ensuite, à l’aide de la pincette fournie, vous pouvez repositionner les 
gorges conformément au code que vous souhaitez (les gorges rouges sont codées et les gorges bleues ne le sont pas). Veuillez vérifier que la découpe carrée 
sur chaque gorge fait face vers l’extérieur du corps de la serrure, et veillez également à cc que la marque de couleur sait tournée vers le haut. Si une gorge 
quelconque est à l’envers ou tournée du mauvais côté, la serrure ne fonctionnera pas et si vous forcez. les composants internes seront cassés. Veuillez noter 
que le code doit toujours commencer par un C.

Sens d’ouverture 
main droite poussant

Sens d’ouverture 
main gauche poussant

Sens d’ouverture 
main droite tirant

Sens d’ouverture 
main gauche tirant

• Replacez maintenant le volet de couverture et serrez à la main les 4 vis rouges.
• Le code a maintenant été modifié, veuillez vérifier qu’il fonctionne correctement. Prenez note du code en vue d’une référenee ultérieure. Une fois que vous êtes 

satisfaits que la serrure fonctionne normalement, vous pouvez installer/réinstaller la serrure.

Découpe carrée

Découpe carrée

Gorge rouge
à code Extérieur

Bouton poussoir

Gorge bleue
sans code

Extérieur
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• Remarque concernant le code : 4 gorges de rechange (2 muges et 2 bleues) ont été fournies. Elles peuvent être utilisées pour raccourcir ou rallonger le code.
• Votre code peut être tapé dans un ordre ou une séquence quelconque, par exemple 1234 ou 4321 ou 2431 ; il y a plus de 1060 combinaisons disponibles.

• La touche F active la fonction d’entrée libre du code, et si vous avez par conséquent besoin de pouvoir passer librement de manière continue.
• Activation fonction «F» :  - 1. Tapez votre code, mais avant d’appuyer sur la béquille. pressez sur la touche F ; 

- 2. Vous pourrez maintenant faire tourner la poignée librement sans devoir taper le code ; 
- 3.  Pour annuler la fonction d’entrée Libre, appuyez sur la touche F puis sur la touche C, ce qui remettra l’unité aux paramètres 

initiaux. 
• Si la fonction F n’est pas requise. elle peut être facilement désactivée de façon permanente.
• Désactivation de la fonction «F» :  - 1. Dévissez les 4 vis rouges à l’arrière du pavé de touches pour exposer les gorges ; 

- 2. Enfoncez et maintenez enfoncée la touche C ; 
- 3. A l’aide de la pincette fournie, sortez la gorge F ; 
- 4. Vous pouvez maintenant replacer la plaque métallique et les 4 vis rouges.

 A La fonction «F»

Problèmes d’installation
Problème Cause Solution

La béquille ne peut pas tourner après 
qu’un nouveau code a été tapé.

Après que le code préréglé en usine a été changé. une ou 
plusieurs des gorges du code ont été placées à l’envers.

Lisez a nouveau les instructions de modification du code et 
vérifiez que toutes les gorges ont les encoches carrées tournées 
vers l’extérieur.

L’embrayage s’ouvre constamment. Vous avez utilisé le mauvais type de boîtier de serrure.

Il est possible que le boîtier de la serrure soit tendu avec trop de 
ressorts pour s’adapter â un mobilier sur ressorts. S’il y a deux 
ressorts, enlevez un ressort. Une course minimale de 40  
(de préférence 45) est requise sur le pêne demi-tour pour  
garantir un fonctionnement correct.

Le pêne ne glisse pas sans difficultés 
d’avant en arrière.

La serrure n’est pas installée correctement.

Vérifiez que la serrure est bien à l’équerre sur la porte et  
positionnée précisément en face du boîtier de serrure. 
Vérifier que le boîtier de serrure est positionné horizontalement  
et parallèlement aux surfaces de la porte. 
Vérifiez la langueur du carré : si le carré est trop long, il peut  
se coincer entre la plaque avant et la plaque arrière.

La béquille est raide après que le sens 
d’ouverture de la porte a été changé.

La vis sans tête peut avoir été trop serrée.
Si vous avez changé le sens d’ouverture de la serrure,  
assurez-vous que la vis sans tete n’a pas été trop serrée.

Problèmes après l’installation
Problème Cause Solution

Si la béquille 
extérieure tombe

La béquille a été tournée de force 
et l’embrayage s’est ouvert

Quelqu’un a peut-être tenté de pénétrer par force ou a tapé le mauvais code et a forcé la béquille 
pour entrer. il existe un système de protection de l’embrayage qui protège la serrure et le boîtier de 
la serrure contre les endommagements. 
Si la poignée tombe, vous devrez remettre à zéro le mécanisme de l’embrayage en levant la béquille 
dans la position horizontale. 
Si cela ne résout pas le problème, veuillez appeler notre service technique.

 A Informations importantes

 A La garantie
• Si une serrure faisait l’objet d’une défaillance en raison d’un défaut de fabrication dans un délai de deux ans après la date d’achat de la serrure, nous la 

réparerons gratuitement.
• Attention, dénégation de responsabilité : dans aucune circonstance ne démantelez la serrure car cela invaliderait la garantie.


