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Combinaison mécanique ML6740/ML6785 
    GÉNÉRAL 

 Tournez lentement le disque. 
 Placez les chiffres choisis exactement en face 

des repères (index d’ouverture ou de 
changement). 

 L’index de changement se trouve à gauche de 
l’index d’ouverture. 

 Vous pouvez vous arrêter autant de fois que 
vous voulez. Si vous dépassez les chiffres 
choisis trop loin, veuillez RECOMMENCER 
toute la procédure. 

 Ne choisissez jamais un nombre entre 0 et 20 
comme dernier numéro. 

 Essayez plusieurs fois le nouveau code, 
toujours avec la porte ouverte. 
    

NE FORCEZ JAMAIS LE DISQUE    
A. Ouverture de la serrure: (employez l’index d’ouverture) 

Le code de la serrure est 10 – 20 – 30: 
 
4x Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 3 fois le numéro ‘10’ et 

arrêtez-vous la 4ième fois exactement sur le numéro ‘10’ en- 
dessous de l’index d’ouverture. 

 
3x  Tournez le disque à DROITE, dépassez 2 fois le numéro ‘20’  et 

arrêtez-vous la 3ième fois exactement sur le numéro ‘20’ en-
dessous de l’index d’ouverture. 

 
2x Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 1 fois le numéro ‘30’ et 

arrêtez-vous la 2ième fois exactement sur le numéro ‘30’ en- 
dessous de l’index d’ouverture. 

 
 Tournez le disque à droite jusqu’à ce que le disque s’arrête. La 

serrure est ouverte. Le disque devrait s’arrêter entre 90 et 95 sur 
l’index d’ouverture. 

B. Fermeture de la serrure: 
 Tournez au moins 4 tours complets à GAUCHE. 
 

Les numéros du nouveau code doivent être séparés d’au moins 4 chiffres. 
Avec un réglage exact, la serrure s’ouvre même si vous définissez chaque nombre d’un demi 
nombre supérieur ou inférieur. Conseil de sécurité: modifiez le code d’usine 
immédiatement, n’utilisez pas des données personnelles comme p.ex. date de naissance 
mais des codes difficiles comme p.ex.12-34-56 et gardez le code de manière inaccessible. 

 
 

C. Modification combinaison:  (employez l’index d’ouverture) 
Pour introduire votre nouveau code, ouvrez la porte du coffre, puis refermez la serrure 
(étendez le pêne). Ensuite introduisez le code existant sur l’INDEX DE CHANGEMENT, 
p.ex. 10-20-30. 
 
4x à GAUCHE jusqu’à ce que le ‘10’ soit en-dessous de l’index de changement. 
3x à DROITE jusqu’à ce que le ‘20’ soit en-dessous de l’index de changement. 
2x à GAUCHE jusqu’à ce que le ‘30’ soit en-dessous de l’index de changement. 
 
  Insérez avec précaution la clé de réglage (côté long) jusqu’à la butée  
  Tournez la clé à DROITE dans la serrure (à l’intérieur de la porte) jusqu’à la butée 
   marquée. (voir autocollant). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE PAS FORCER! 

  Si la clé ne se retourne pas, une erreur de réglage a été commise.  
  Recommencez. 
 
Maintenant vous pouvez former un nouveau code avec le disque. 
 

Le 3ième numéro doit être supérieur à 20! 
 
4x Tournez le disque à GAUCHE jusqu’à ce que le 1ier numéro soit 

pour la 4ième fois en-dessous de l’index de changement. 
 
3x Tournez le disque à DROITE jusqu’à ce que le 2ème numéro soit 

pour la 3ème fois en-dessous de l’index de changement. 
 
2x Tournez le disque à GAUCHE jusqu’à ce que le 3ème numéro soit 

pour la 2ième fois en-dessous de l’index de changement. 
 
 

Si vous dépassez le numéro souhaité ne revenez pas à l’arrière mais recommencez la 
procédure.  
 

Tournez la clé de réglage à GAUCHE et retirez-là avec prudence. Le nouveau code est 
installé. 

 

Essayez plusieurs fois le nouveau code avec la porte ouverte! 
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 Combinaison mécanique ML6785 

 
 GÉNÉRAL 

 Tournez lentement le disque. 
 Placez les chiffres choisis exactement en face 

des repères (index d’ouverture ou de 
changement) 

 L’index de changement se trouve à gauche de 
l’index d’ouverture. 

 Vous pouvez vous arrêter autant de fois que 
vous voulez. Si vous dépassez les chiffres 
choisis trop loin, veuillez RECOMMENCER 
toute la procédure. 

 Ne choisissez jamais un nombre entre 0 et 20 
comme dernier numéro. 

 Essayez plusieurs fois le nouveau code, 
toujours avec la porte ouverte. 

 Ne jamais forcer la serrure. Le disque doit 
toujours tourner en douceur. Si ce n’est pas le 
cas, veuillez avertir un technicien. 
    

NE FORCER JAMAIS LE DISQUE! 
A. Ouverture de la serrure: (employez l’index de changement) 

Le code de la serrure est 10 – 20 – 30: 
 
 
4x Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 3 fois le numéro ‘10’ et 

arrêtez-vous la 4ième fois exactement sur le numéro ‘10’ en- 
dessous de l’index d’ouverture. 

 
3x  Tournez le disque à DROITE, dépassez 2 fois le numéro ‘20’  et 

arrêtez-vous la 3ième fois exactement sur le numéro ‘20’ en-
dessous de l’index d’ouverture. 

 
2x Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 1 fois le numéro ‘30’ et 

arrêtez-vous la 2ième fois exactement sur le numéro ‘30’ en- 
dessous de l’index d’ouverture. 

 
 Tournez le disque à droite jusqu’à ce que le disque s’arrête. La 

serrure est ouverte. Le disque devrait s’arrêter entre 90 et 95 sur 
l’index d’ouverture. 

B. Fermeture de la serrure: 
 Tournez au moins 4 tours complets à GAUCHE. 
 

C. Modificacion combinaison:  
(employez l’index de changement) 

 
Pour introduire votre nouveau code, ouvrez la porte du coffre, puis refermez la serrure 
(étendez le pêne). Ensuite introduisez le code existant sur l’INDEX DE CHANGEMENT. 
 
4x à GAUCHE jusqu’à ce que le ‘10’ soit en-dessous de l’index de changement. 
3x à DROITE jusqu’à ce que le ‘20’ soit en-dessous de l’index de changement. 
2x à GAUCHE jusqu’à ce que le ‘30’ soit en-dessous de l’index de changement. 
 
Insérez avec précaution la clé de réglage (côté long) jusqu’à la 
butée. Tournez la clé à DROITE dans la serrure (à l’intérieur 
de la porte) jusqu’à la butée marquée. (voir autocollant). 
Si la clé ne se retourne pas, une erreur de réglage a été 
commise. 
 

NE PAS FORCER! 
Maintenant vous pouvez former un nouveau code avec le disque. 
 

Le 3ième numéro doit être supérieur à 20! 
 
4x Tournez le disque à GAUCHE jusqu’à ce que le 1ier numéro soit 

pour la 4ième fois en-dessous de l’index de changement. 
 
3x Tournez le disque à DROITE jusqu’à ce que le 2ème numéro soit 

pour la 3ème fois en-dessous de l’index de changement. 
 
2x Tournez le disque à GAUCHE jusqu’à ce que le 3ème numéro soit 

pour la 2ième fois en-dessous de l’index de changement. 
 
 

Si vous dépassez le numéro souhaité ne revenez pas à l’arrière mais recommencez la 
procédure.  
 

Tournez la clé de réglage à GAUCHE et retirez-là avec prudence. Le nouveau code est 
installé. 
 

 

Essayez plusieurs fois le nouveau code avec la porte ouverte! 
 

Les numéros du nouveau code doivent être séparés d’au moins 4 chiffres. 
Avec un réglage exact, la serrure s’ouvre même si vous définissez chaque nombre d’un demi 
nombre supérieur ou inférieur. Conseil de sécurité: modifiez le code d’usine 
immédiatement, n’utilisez pas des données personnelles comme date de naissance et 
gardez le code de manière inaccessible.   
 

Le suivi exact de ce manuel garantit un fonctionnement correct de la serrure. 
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