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Manuel Manager EM3054 mode hôtel 
Mode hôtel 

 

♪♪ = double bip,  = signal long sonore, ☼ = Lumière (LED) clignote, • = Lumière (LED) allumée,  
   = chiffre sur clavier,   = pressez et tenez ♪♪ •      

Général 
La serrure fonctionne avec un code Manager  à 6 chiffres (code d’usine: 123456) et un code 
utilisateur à 4 chiffres. 
La serrure a 2 modes différents. 
1.Le mode d’ouverture. En entrant 4 chiffres (code de service), le prochain code d’ouverture est 

programmé. 
2. Le mode de sécurité. La serrure est fermée avec un code à 4 chiffres (code de service) et ce 
code est nécessaire pour ouvrir (le manager est en possibilité d’ouvrir la serrure si la procédure ci-
dessous est suivie). Chaque pression de touche est confirmée par un signal sonore et lumineux. En 
entrant un code valable un double bip suit, en entrant un code non valable un signal long suit. Pour 
chaque entrée vous avez maximum 10 secondes. Si vous ne rentrez rien dans les 10 secondes 
l’entrée est automatiquement annulée. 

 

Ouvrir avec code manager 
Pressez et tenez la touche “1” jusqu’au double 
bip. La LED reste allumée durant les actions 
suivantes: 

1. Introduisez le code valable à 6 chiffres: 
 1-2-3-4- 5-6 (code d’usine); 

2. A chaque entrée de touche la serrure 
émet un bip; 

3. Si le code est correct vous 
entendrez un double bip après la 
dernière touche; 

4. La serrure s’ouvre. 

Par exemple: 

 ♪♪ • 
     ♪♪ • 

 
 

Modifier le code Manager (porte ouverte) 
Pressez et tenez la touche “0” jusqu’au double 
bip. La LED reste allumée durant les actions 
suivantes: 

1. Entrez ancien code Manager: 
1-2-3-4-5-6; 

2. Entrez nouveau code: p.ex. 9-8-7-6-5-4; 
3. Réintroduisez le nouveau code pour 

confirmer; en cas d’erreur attendez 30 
secondes et recommencez la procédure; 

Si vous entendez un double bip, le code est 
modifié correctement et vous pouvez utiliser le 
nouveau code. Si ce n’est pas le cas, la serrure 
continu à travailler avec l’ancien code !! 

 
Par exemple: 

 ♪♪ • 
     ♪♪ • 
   ♪♪ • 
   ♪♪ 

  
 

Vérification du clavier 
Pressez et tenez la touche “5” jusqu’au double 
bip. La LED reste allumée pendant les actions 
suivantes: Introduisez consécutivement: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Si les touches sont bonnes = 
♪♪ (double bip). 
Si la touche n’est pas bonne = (signal long) 

 
Par exemple 

  ♪♪ • 
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Manuel utilisateur EM3054 mode hôtel 
 
 

Mode hôtel 
 

♪♪ = Double bip,  = Signal long, ☼ = Lumière (LED) clignote, • = Lumière (LED) reste 
allumée,    = chiffre sur clavier, = Pressez et tenez ♪♪ •. 

 
 

Général 
La serrure fonctionne avec un code utilisateur à 4 chiffres. La serrure a 2 modes différents: 

1. Le mode d’ouverture. En entrant 4 chiffres le prochain code d’ouverture est 
programmé. 

2. Le mode sécurité. La serrure a été fermé avec un code à 4 chiffres et ce code est 
nécessaire pour ouvrir. 
 

Chaque pression de touche est confirmée par un signal sonore et lumineux. En entrant un 
code valable un double bip suit, en entrant un code non valable un signal long suit. Pour 
chaque entrée vous avez maximum 10 secondes. Si vous ne rentrez rien dans les 10 
secondes l’entrée est automatiquement annulée. 
 
 

Programmer le code d’ouverture 
utilisateur  
La serrure doit être ouverte (par le 
code Manager) 

1. Entrez un code à 4 chiffres. 
2. La serrure se ferme. 

Le code est valable pour la prochaine 
ouverture. 

 
Par exemple: 

 ♪♪ 

 Pour modifier le code, répétez la procédure ci-dessus.  
 

Ouvrir 
Entrez code: p.ex.  
1 3 6 2  
La serrure s’ouvre. 

 
Par exemple: 

 ♪♪ 
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