
Trendgeek ®  *  Mode d’emploi 

Cadenas à empreintes digitales TG-131 

La Déclaration de Conformité de cet appareil est sur le lien Internet : www.technaxx.de/ 

(dans la barre du bas “Konformitätserklärung”). Lisez attentivement le mode d’emploi avant 

la première utilisation. N° de téléphone d’assistance pour l’assistance technique : 01805 

013643 (14 cents/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cents/minute depuis des 

réseaux mobiles).  

E-mail gratuit : support@technaxx.de 

 
Conservez soigneusement ce mode d’emploi, car vous aurez peut-être besoin de le relire 

ou de le partager. Faites de même avec les accessoires d’origine pour ce produit. Pour 

faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez 

acheté le produit. 

Garantie de 2 ans 

Caractéristiques 

⚫ Le Trendgeek TG-131 est un cadenas à empreintes digitales alimenté par 

USB. 

⚫ Jusqu’à 10 empreintes différentes. 

⚫ Batterie 3,7V 180mAh avec temps de charge de 2 heures 

⚫ Jusqu’à 2 000 déverrouillages ou 1 an d’utilisation 

⚫ Indicateur de batterie faible 

 

Caractéristiques techniques 

USB (chargement en milieu sec) 5V max. 0,2A 

Batterie 3,7V / 180mAh  

 

Enregistrer une empreinte digitale 

Appuyez un doigt sur le capteur pendant environ 5 secondes 

jusqu’à ce que le voyant LED bleu s’allume. 

 
Appuyez votre doigt de façon continue en effectuant plus de 10 

pressions, dans des positions différentes, comme indiqué sur 

l’image jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.  

Lorsque le voyant vert est allumé, appuyez un autre doigt en 

effectuant 10 pressions jusqu’à ce que le voyant s’éteigne. Au 

moins deux empreintes digitales doivent être enregistrées 

pour armer le verrou 

 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


Ajouter une empreinte digitale 

⚫ Après avoir déverrouillé, maintenez le doigt enregistré enfoncé pendant 5 

secondes jusqu’à ce que le voyant bleu s’allume. 

⚫Appuyez un nouveau doigt en effectuant plus de 10 pressions. 

Restaurer les paramètres d’usine 

⚫Après avoir déverrouillé, maintenez le doigt enregistré enfoncé pendant 20 

secondes et relâchez lorsque le voyant rouge s’allume. 

⚫ Appuyez le même doigt enregistré lorsque le voyant rouge s’allume. Les 

empreintes digitales sont toutes supprimées lorsque le voyant passe au vert. 

 

Utilisation normale 
⚫ Le capteur d’empreintes digitales est un composant sensible et doit toujours 

être propre, sec et exempt de toute trace de graisse afin de garantir un 

fonctionnement optimal. 

⚫ Le doigt qui touche le capteur doit également être propre, sec et exempt de 

toute trace de graisse. L’empreinte digitale peut ne pas être reconnue en cas 

de blessures au doigt ou de peau égratignée. ⚫ Voyant de charge : Le voyant 

rouge s’allume pendant la charge et s’éteint en cas de charge complète. 

⚫ Une fois complètement chargé, l’appareil a une durée de veille de 12 mois, 

et lorsque le niveau de la batterie est faible, le voyant rouge clignote après 

déverrouillage. 

 

Consignes de sécurité 

→ Rechargez uniquement en utilisant le câble USB fourni ou un câble de 

même type compatible.  

→ Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des 

personnes ayant des capacités mentales limitées ou qui sont dépourvues 

d’expérience et/ou de connaissances spécialisées.  

→ Ce produit n’est pas destiné pour un usage commercial. 

→ Toute autre utilisation ou modification de l’appareil est considérée comme 

non conforme et implique des risques considérables. Le fabricant n’est pas 

responsable des dommages liés à une utilisation inadéquate. 

→ Ne laissez jamais le Trendgeek TG-131 en charge sans surveillance. 

 

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS : 

L’appareil n’est destiné qu’aux adultes : ne l’utilisez pas en présence de 



mélanges anesthésiques inflammables avec de l’air, de l’oxygène ou du 

protoxyde d’azote, ou à proximité de gaz, de vapeurs ou de substances 

inflammables. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’orifices de chauffage ou 

sous la lumière directe du soleil. Maintenez l’appareil au sec. Ne plongez pas 

l’appareil dans l’eau.  
 

Conseils pour la protection de l’environnement : Les emballages 
sont en matières non transformées et peuvent être recyclés. Ne jetez 
pas des appareils ou piles usagées avec les ordures ménagères. 
Nettoyage : Protégez l’appareil contre la contamination et la 
pollution (utilisez un chiffon propre). Évitez d’utiliser des tissus 
rugueux, à gros grains ou des diluants/détergents agressifs. Essuyez 
le dispositif nettoyé avec précision. Distributeur : Technaxx 
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., 
Allemagne 

 

 


