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Serrure Titan™ : Guide d’installation du boîtier à pile en option
Les serrures de coffres Titan™ de Sargent & Greenleaf fonctionnent à l’aide d’une seule pile 9 volts logée à l’intérieur du clavier. Si vous préférez une pile logée à
l’intérieur du coffre, des versions spéciales du modèle 2006 et 2007 avec fils de batterie reliés aux organes de verrouillage peuvent être utilisées en même temps qu’un
boîtier à pile en option. Ces instructions vous indiquent comment est installé le boîtier à pile en option accompagné des versions spéciales de la serrure Titan™ PivotBolt™
(Modèle 2006) et Titan™ D-Drive™ (Modèle 2007). Pour installer les composants standard, consultez les instructions de montage fournies avec la serrure et le clavier.
Ces instructions vous seront également utiles pour tout renseignement supplémentaire.
5. Placez le couvercle sur le boîtier et fixez-le
à l’aide de la vis enlevée lors de la première
étape. Veillez à fixer le câble d’alimentation à
proximité du boîtier à pile à l’aide d’un serrecâbles et d’un bloc. Serrez bien le serrecâbles afin d’éviter les tensions sur le câble.

1. Retirez la vis au centre de la partie
supérieure du boîtier et ouvrez le boîtier.
Gardez la vis et le couvercle du boîtier de
côté.

2. Choisissez un bon emplacement pour le
boîtier à pile sur la porte du coffre, à
l’intérieur de celui-ci. Assurez-vous que les
fils de batterie situés sur les organes de
verrouillage peuvent l’atteindre mais que
ces fils ne peuvent pas entrer en contact
avec une quelconque partie mobile.
Utilisez la lingette alcoolisée pour nettoyer
la surface du coffre où sera installé le
boîtier, puis ôtez le papier de protection
des bandes adhésives au dos du boîtier à
pile et fixez-le au coffre. Appuyez
fermement.
3. Reliez les organes de verrouillage à la
pile grâce au câble d’alimentation.
Rassemblez l’excès de câble et attachez
le à l’aide d’un serre-câbles et d’un bloc.
Connectez une pile 9 volts au connecteur
de batterie au bout du câble.

Si la pile interne se décharge,
suivez cette procédure afin d’ouvrir
la serrure
1. Poussez vers l’avant le bouton à ressort
en haut du clavier, jusqu’à ce que vous
puissiez faire pivoter la couronne du clavier
de quelques degrés dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Vous pourrez
alors légèrement écarter la couronne de sa
base.
2. Repérez le câble d’alimentation du
clavier dans le compartiment situé juste
derrière la couronne, légèrement à droite du
centre. Un connecteur de pile 9 volts se
trouve au bout de ce câble.
3. Fixez une pile 9 volts neuve au
connecteur.

4. Placez la pile à l’intérieur du boîtier.
Assurez-vous que le câble d’alimentation
se trouve bien dans l’encoche en bas du
boîtier avant de remettre le couvercle.
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4. Placez la pile et le câble dans le
compartiment où se situait initialement le
câble. Repoussez la couronne du clavier
contre sa base et faites-la pivoter dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le bouton soit de nouveau en place.
Vous pouvez à présent taper votre code
pour ouvrir le coffre.
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