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CLAVIER DIGICODE FACTICE DE PORTE D’ENTREE 

FR – NOTICE D’UTILISATION 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L’APPAREIL POUR LA 

PREMIERE FOIS ET CONSERVEZ-LE POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT SI 

NECESSAIRE. 

INTRODUCTION 

Ce clavier digicode de porte d’entrée factice sera un élément dissuasif pour les intrus, 

suggérant une protection électronique par alarme de votre domicile. La LED rouge 

clignotante en permanence simulera son fonctionnement  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visserie fournie :  

• 2 vis 

• 2 chevilles 

INSTALLATION DES PILES 

Alimentation : 3 piles AA/ LR06, 1.5V chacune (non fournies). 

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles en 

appuyant sur la languette 

2. Installer les piles en respectant la polarité + et – 

indiqué à l’intérieur du compartiment 

3. Replacer le couvercle.  

INSTALLATION 

Vue de face  Vue de dos 

 

 

 

1. Trous pour insérer les vis (x2) 

2. Touches factices 

3. Compartiment à piles 



1. Choisissez l’endroit extérieur ou intérieur où vous souhaitez installer le clavier 

digicode factice. 

Si le clavier digicode est utilisé à l’extérieur, placez-la dans un endroit à l’abri des 

intempéries, de la chaleur ou de l’humidité extrêmes. Ne pas exposer à la pluie. 

2. Marquer l’emplacement des 2 trous à percer sur le mur. 

3. Percer les trous correspondants à l’aide d’une mèche adaptée au support. 

4. Enfoncer les chevilles fournies ou adaptées à l’intérieur des trous si le support le 

nécessite 

5. Poser le digicode sur le mur et insérer les 2 vis à l’intérieur des trous correspondants. 

6. Visser les vis. 

FONCTIONNEMENT 

Dans l’obscurité ou à la nuit tombée, le détecteur de lumière intégré du clavier digicode 

déclenchera le rétroéclairage des touches pour rendre le clavier bien visible. 

Ce produit n’est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés ! 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES 

• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et 
rechargeables (nickel hydrure). 

• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance 

d’un adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles.  

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 
communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les 
emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances 
dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent 
être recyclés. 

 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
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