
T412E
Caisse Portable

Instructions d’utilisation et d’entretien



INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté le coffre-fort portable EAGLE .

AVANT UTILISATION
Enlever soigneusement tous les emballages. Évitez d’utiliser des couteaux ou autres instruments 
pointus, cela pourrait endommager le produit. Vérifiez l’état du produit , si vous constatez un dommage 
ou un défaut, n’utilisez pas votre produit, contactez votre fournisseur pour obtenir de l’aide.

NETTOYAGE
Nettoyez votre coffre-fort portable à l’aide d’un détergent doux avec un chiffon doux légèrement humide. 
Utilisez uniquement un détergent ou un désinfectant doux. N’utilisez jamais un nettoyant abrasif.

SOIN ET ENTRETIEN
Veuillez faire une vérification de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des doutes.

INFORMATION IMPORTANTE
Les informations données dans ce livre d’instructions ne doivent pas être prises comme faisant partie de 
l’engagement contractuel ou autre engagement donné par ELECTROVISION LTD, ni de ses agents ou 
de ses filiales, ni de garantie ni de représentation concernant les informations données.
Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez pas de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit.
En tant qu’utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l’utilisation du produit.
N’hésitez pas à contacter la personne qui vous a vendu ce produit ou le fabricant si vous avez des 
questions concernant l’utilisation de votre produit.

INSTRUCTIONS
Ouverture du coffre-fort portable:
Code d’usine par défaut: 0-0-0
Faites pivoter les chiffres sur le code correct. 
Soulever le couvercle.
Faites pivoter les chiffres sur le code incorrect pour verrouiller.

IMPORTANT
Nous ne recommandons pas de combinaisons simples telles que 0-0-0 ou 5-5-5. Il est 
recommandé que les cadrans soient tournés chaque semaine pour les empêcher de bouger 
librement.



Définir une nouvelle combinaison:
Remarque: le code ne peut pas être réinitialisé à moins que le coffre-fort soit ouvert. 
Ouvrez le coffre-fort comme indiqué ci-dessus.
Retirez la doublure intérieure.
Poussez le levier de réinitialisation de la position B pour positionner sur  (voir le schéma 1) 
Faites pivoter les chiffres sur votre combinaison souhaitée.
Replacer le levier en position A.
Remettez la doublure à l’intérieur du coffre-fort.
Fermez le couvercle et faites pivoter les chiffres pour verrouiller le coffre-fort. 

Diagramme 1

Câble de verrouillage:
Faites pivoter les chiffres pour ouvrir le coffre-fort.
Desserrer le câble boucle.
Envelopper le câble autour de l’objet stationnaire.
Fil fin (A) par boucle (B). (Voir le diagramme 2)
Placez l’extrêmité A dans la fente de serrure de câble sur le bord gauche du coffre-fort. Fermez le 
couvercle et verrouillez le coffre-fort.

Diagramme 2

Indication Ligne

Réinitialiser le levier

Code initial



GARANTIE 
Electrovision garantit le produit contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois.
Le produit que vous achetez peut parfois différer légèrement des illustrations. Cette garantie ajoutée 
n’affecte pas vos droits statutaires.
Notre garantie est administrée par nos revendeurs.
Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter le détaillant à qui vous l’avez acheté. Les 
coordonnées du détaillant figureront sur la facture qui arrivera avec le produit ou sur l’e-mail que vous 
avez reçu lorsque vous avez passé la commande. Ne contactez pas Electrovision, seul votre revendeur 
peut organiser un remplacement.
Si votre produit est dans la période de garantie et doit être réparé ou remplacé, vous devez contacter le 
détaillant a qui vous l’avez acheté.
Les coordonnées du détaillant figureront sur la facture qui est arrivée avec le produit ou sur l’e-mail que 
vous avez reçu lorsque vous avez passé la commande.
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