
  

Armoire à clé avec serrure à code                                        Réf : ARCL36C 

 

Armoire à clé, design et fonctionnelle, idéale pour le rangement et l'organisation de 36 porte-clés. 

La serrure à code permet de modifier la combinaison régulièrement : 1000 combinaisons possibles. 

Uniques, les porte-clés KEY CLIP possèdent une étiquette toujours visible en permanence, la clé restant 
toujours à plat derrière. Les barrettes à clés sont réglables en hauteur sur la crémaillère des panneaux afin 
de s'ajuster à la hauteur des clés. 

L'index général, les barrettes et les porte-clés KEY CLIP se personnalisent facilement.. 

L'armoire est extensible jusqu'à 54 porte-clés au dos du panneau pivotant. 

Ouverture de la porte à 90°. Livrée avec 6 KEY CLIP de coloris assortis, un kit de fixation et instruction de 
montage. 

Dimensions (L x H x P) : 302 x 280 x 118 cm  

                              

 

 

 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI POUR SERRURE A COMBINAISON POUR KEY BOX CODE 

A l’achat cette serrure à combinaison est réglée pour s’ouvrir en employant la combinaison “000”. Vous 
pouvez continuer a utiliser ce code ou bien établir votre propre combinaison secrète sur les trois molettes 
comme suit: 
1. Les molettes doivent être sur la position “000”. 
2. Derrière la serrure vous trouverez le levier de changement. Ce levier doit être mis de la position A à la 
position B (voir le schéma). 
3. Réglez la combinaison désirée. Ramenez le levier a sa première position A. Votre nouveau code est en 
place. 
4. Sans changer la position des molettes, ramenez le levier en position A. 
Vérifiez encore une fois l’exactitude de la combinaison choisie et notez la soigneusement. La serrure ne 
peut être fermée qu’a sa bonne combinaison. Si vous désirez établir une nouvelle combinaison, répétez les 
opérations 2 à 4. 
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