
 

     CADENAS À DATE 

 

1. Ouvrez l’arceau et tournez-le de 90® dans le sens 

des aiguilles d’une montre 

2. Appuyez sur l’arceau : le petit indicateur set sortira 

sous le cadenas 

3. Tournez à nouveau l’arceau de 90® dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Il sera à l’opposé de sa 

position d’origine, comme sur la photo 

4. Sélectionnez votre nouvelle date 

5. Remettez l’arceau à sa position originale, en le 

soulevant et en le tournant dans le sens antihoraire 

 

     CADENAS À 3 CHIFFRES 

 

1. Mettez le cadenas à la combinaison précédente 

2. Mettez l’arceau à 90® en tournant dans le sens 

horaire et enfoncez-le 

3. Alignez la nouvelle combinaison avec la ligne 

rouge en vue sur le devant du cadenas 

4. Soulevez l’arceau et retournez-le à sa position 

initiale 

5. Fermez l’arceau 

     CADENAS À VALISE 

 

1. Ouvrez le cadenas à l’aide de la combinaison 

précédente 

2. Appuyez sur le bouton en-dessous du cadenas à 

l’aide d’un objet pointu et choisissez la nouvelle 

combinaison en enlignant les 3 chiffres avec la 

flèche visible sur la façade du cadenas 

3. Relâchez le bouton et fermez le cadenas 



 

     VERROU DE PORTE 

 

1. Dévissez la vis à l’aide d’un tournevis 

2. Prenez le verrou et poussez-le à l’extrême droite 

de la structure. Maintenez-le en place. 

3. Changez la combinaison 

4. Ramenez le verrou à sa position initiale. 

5. Revissez la vis. 

 

** Cette installation doit être vissée sur une porte 

     BOÎTIER À CLÉ 

 

1. Ce boîtier ne nécessite aucune procédure 

spéciale. Il s’ouvre simplement avec sa clé. 

     BOÎTIER LABYRINTHE 

 

1. Ce boîtier s’ouvrira lorsque vous aurez ramené la 

petite boule jusqu’à la fin du labyrinthe et que 

vous pousserez le loquet pour valider. 

 



  

     CADENAS À 4 CHIFFRES 

 

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison 

précédente 

2. Tournez l’arceau de ¼ de tour et appuyez 

fermement dessus pour le faire entrer dans la 

petite coche prévue à cet effet 

3. En tenant l’arceau enfoncé, choisissez la nouvelle 

combinaison 

4. Lorsque c’est fait, relâchez l’arceau et replacez-le 

dans sa position de départ afin de barrer le 

cadenas. 

     CADENAS À CLÉ 

 

1. Ce cadenas ne nécessite aucune procédure 

spéciale. Il s’ouvre simplement avec sa clé. 

     BOÎTIER À 4 CHIFFRES 

 

1. Ouvrez le boîtier avec son ancienne combinaison 

2. Lorsqu’il est en position ouverte, prenez un objet 

pointu et tassez le petit levier à l’intérieur du 

boîtier situé à gauche de la combinaison.  

3. Maintenez-le tassé et changez la combinaison  

4. Relâchez-le et refermez le boîtier. 



 

     CADENAS DIRECTIONNEL 

 

1. Le cadenas doit être ouvert 

2. Au verso, mettez le levier de réinitialisation à la 

position supérieure identifiée avec la lettre R 

3. Insérez l’arceau et pressez fermement 2 fois pour 

effacer la combinaison précédente 

4. Tirez sur l’arceau pour le déverrouiller 

5. Entrez la nouvelle combinaison (4 directions ou +) 

6. Glissez le levier de réinitialisation à la position 

inférieure au verso 

7. Insérez l’arceau et pressez fermement 

     CADENAS À ROULETTE VERTICALE 

 

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison 

précédente 

2. Placez une pièce de monnaie sous le cadenas et 

tournez dans le sens de la flèche 

3. Choisissez la nouvelle combinaison 

4. Remettre la fente à sa position originale 

5. Fermez l’arceau 

     CADENAS À ROULETTE HORIZONTALE 

 

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison 

précédente 

2. Enlevez la partie à l’extrémité opposée de l’arceau 

3. Retirez les 5 anneaux et repositionnez-les avec la 

nouvelle combinaison désirée, en vous assurant 

de le faire en ligne avec le mot Master et les 

encoches rouges visibles sur le cadenas 

4. Replacez l’extrémité du cadenas 

5. Fermez l’arceau  


