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Merci d’avoir choisi un produit haut de gamme de masunt. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir en tant que nouveau membre 
de notre clientèle. Plus de 5 000 clients satisfaits utilisent déjà 
les produits masunt afin de concevoir intelligemment leurs pro-
cessus de remise de clés.
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Saisie des codes et ouverture du coffre-fort

Les codes sont préprogrammés comme suit en usine : 
Code maître : 11335577
Code utilisateur : 2244 

Saisissez un code numérique valide via le clavier du coffre-fort. Une 
fois la saisie effectuée avec succès, la DEL bleue clignotera et le 
verrou électronique produira un bourdonnement. Pour l’ouvrir, il faut 
déplacer le levier arborant le logo masunt vers la droite en position 
horizontale. Après 3 secondes, le mécanisme se verrouille à nouveau 
automatiquement. Pour l’ouvrir derechef, il sera nécessaire d’à nouve-
au entrer le code.

Si vous saisissez un code erroné trois fois de suite, le clavier sera 
verrouillé durant dix secondes. 
Pour à nouveau verrouiller le coffre-fort, fermez la porte et replacez le 
levier en position verticale.

IMPORTANT : Le code maître et le code utilisateur doivent être 
modifiés avant le montage ! Si le produit est utilisé en mode 
code en ligne, il est recommandé de ne procéder à une modifi-
cation du code maître qu’après l’enregistrement.

Les codes : principes de base  

Code maître  
Le code maître comporte 8 chiffres. 
Le code maître peut : 

 � ouvrir le verrou 
 � modifier le code maître 
 � modifier ou supprimer le code utilisateur 
 � activer le code en ligne
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Code utilisateur
Le code utilisateur comporte 4 chiffres. 
Le code utilisateur peut :: 

 � ouvrir le verrou 
 � modifier le code utilisateur 

Code en ligne 
Le code en ligne comporte 7 chiffres.
Le code en ligne peut : 

 � ouvrir le verrou pour une durée déterminée (définie par une date 
et un horaire de départ ainsi qu’une période de validité) 

 DEL bleue = code accepté  DEL rouge = code refusé
            Erreur d’utilisation
Les codes : fonctions

1) Saisie manuelle du code (mode code utilisateur) 
2) Saisie du code en ligne (mode code en ligne) 

Dans le cas de 1), la saisie manuelle du code est préprogrammée 
de manière standard. Les codes à saisir manuellement comportent 
quatre chiffres. 

Dans le cas de 2), en plus de la saisie manuelle, il est possible de gé-
nérer des codes en ligne via le portail web. Ceux-ci sont longs de sept 
chiffres. Il est possible d’attribuer aux codes une validité allant d’une 
heure à 365 jours. 
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Changement de codes manuels

Remarque : Le verrou comporte, en plus d’un clavier à dix chif-
fres, une touche #. La touche # est dissimulée derrière la poignée 
en position verrouillée. Pour s’en servir, il est nécessaire d’ouvrir 
le verrou du coffre-fort.

Modifier le code maître
#Code maître  01  Nouveau code maître  Nouveau code maître   
Exemple : #11335577  01  12345678  12345678   
Résultat : Le code maître est désormais 12345678. 

Modifier le code utilisateur (par code maître)
#Code maître  02  Code utilisateur   
Exemple : #11335577  02  9999   
Résultat : Le nouveau code utilisateur 9999 est désormais fonctionnel.

Modifier le code utilisateur (par code utilisateur)
#Code utilisateur  Nouveau code utilisateur   
Nouveau code utilisateur   
Exemple : #2244  6688  6688   
Résultat : Le nouveau code utilisateur est 6688.

Supprimer le code utilisateur
#Code maître  03   
Exemple : #11335577  03   
Résultat : Le code utilisateur a été supprimé.

Codes en ligne : procéder à la configuration initiale  

1) Créer un compte portal.codelocksportal.net  
Rendez-vous sur le site portal.codelocks.net. Créez un nouveau compte en 
cliquant sur « Register ». Une fois connecté·e, vous pourrez changer la langue 
du portail via le symbole en forme de drapeau en bas à droite de la page.
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2) Enregistrer un verrou
1. Sous « Nouveau verrou », vous pouvez effectuer le premier enre-

gistrement du coffre-fort.  
2. Sélectionnez comme modèle de verrou le type KL Series -> Key 

safe 7 Digit - masunt E Code et la zone horaire dans laquelle le 
coffre-fort est utilisé. Le code maître défini en usine 11335577 
est déjà entré dans le masque. Veuillez vous assurer que ce code 
maître est actif dans votre coffre-fort pour l‘enregistrement initial.

3. Entrez, après avoir cliqué sur « Suivant », la séquence d‘initiali-
sation désormais visible dans le verrou aussi vite que faire 
se peut. Les points noirs dans la séquence représentent un 
clignotement de la DEL bleue.  
 
Si la lampe LED rouge s’allume pendant la saisie, cela peut être 
dû à une erreur d’utilisation ou à une saisie trop lente. Dans ce 
cas, cessez la saisie et recommencez après quelques secondes. 
 
Attribuez ensuite un « nom », un « lieu » et une « description » à 
votre coffre-fort. Veillez à ne saisir aucun signe spécial ni accent. 
(Si vous possédez plusieurs coffres-forts, vous pouvez les regrou-
per sous un lieu commun.)

3) Sélectionner le mode approprié pour les codes en ligne
Trois modes de génération des codes en ligne sont à votre disposi-
tion sur votre compte codelocksportal.net, mais seul un d’entre eux 
est utilisable à la fois.

a) Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use) 
Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée 
de validité peut être définie entre 1 heure (1 Hour) et sept jours 
(7 Days).  
Les codes de type Multi-Use peuvent être utilisés de manière 
illimitée durant la période de temps définie (multi-usage), tandis 
que les codes Single-Use ne peuvent être utilisés qu’une fois 
durant la période de temps définie (usage unique) et deviennent 
par la suite directement invalides. 
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Nous recommandons les codes à usage unique pour les cas 
où la personne bénéficiant de l’accès est déjà familière avec ce 
genre de coffres-forts. Dans le doute, utilisez plutôt le mode 
« Standard (Multi-Use) ». 
Il vous est également possible de générer plusieurs codes stan-
dards se recoupant de manière chronologique.

b) Rental 1-21 days (Multi-Use) 
Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée 
de validité peut être définie entre 1 jour (1 Day) et 21 jours 
(21 Days). Ces codes peuvent être utilisés de manière illimitée 
durant la période de temps définie (multi-usage).  
Veuillez prêter attention au fait qu’un code généré doit être saisi 
une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures à 
compter du point de départ afin qu’il demeure valide sur la pé-
riode souhaitée (Validate within 24 hours). À titre d’exemple, si un 
code est généré pour 12 jours avec le 08.06.2020 comme point 
de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le 
verrou dans un délai de 24 heures après le 08.06.2020 à 0h00 
pour être valide pendant 12 jours. 
Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, 
seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automati-
quement la durée de validité d’un hypothétique code de location 
existant et étant encore valide. 

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use) 
Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de 
validité est de 365 jours. Ces codes peuvent être utilisés de ma-
nière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage).  
Vous pouvez décider à quel moment à compter de l’horaire de 
départ défini le code doit avoir été saisi afin d’être valide. Les 
délais de confirmation (Duration) peuvent s’étendre, selon votre 
choix, d’une heure (1 Hour) à sept jours (7 Days). 
À titre d’exemple, si un code est généré avec un délai de confir-
mation (Duration) d’un jour (1 Day) avec le 08.06.2016 à 0h00 
comme point de départ, ce code doit alors être saisi une premiè-
re fois dans le verrou dans un délai d‘un jour après le 08.06.2016 



7

DE

7

FR

à 0h00 pour être valide. 
Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, 
seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automati-
quement la durée de validité d’un hypothétique code de location 
(Rental) existant et étant encore valide.

Lorsque vous aurez sélectionné le mode désiré, vous devrez activer 
votre choix au moyen du clavier du verrou en saisissant une unique 
fois la séquence suivante : 

 � Standard (Multi- & Single-Use): #Code maître  14  111  
 � Rental 1-21 days (Multi-Use): #Code maître  14  101  
 � Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):  

#Code maître  14  011  

Ce choix peut être modifié à tout moment. Les codes ne peuvent 
toujours être générés que via le mode qui a été programmé dans le 
verrou.

 Générer des codes en ligne

1) Générer des codes en ligne
(Une commande de crédits afin de générer des codes en ligne peut se 
faire par en colis de 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 pièces sur  
https://www.masunt.com/fr/ ou un e-mail envoyé à info@masunt.
com. Vous recevrez une facture avec indication de la TVA une fois la 
recharge effectuée.)

Sur votre compte codelocksportal.net, sous « Verrous », sélectionnez 
le verrou pour lequel un code doit être généré en cliquant sur l’icône 
en forme de cadenas. En cliquant sur le bouton vert « Générer un 
code en ligne », vous atteindrez le masque de sélection permettant de 
paramétrer le mode, la durée de validité, ainsi que la date et l’horaire 
de départ des nouveaux codes. Un clic supplémentaire sur le bouton 
vert « Générer un code en ligne » une fois ceci fait générera un code 
correspondant.
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En option, un code peut être envoyé ultérieurement par e-mail ou 
SMS. Le code peut également être accompagné par un message texte 
personnalisé.
Pour l’envoi d’un SMS, veillez à saisir le numéro de portable avec un 
indicatif international, mais sans le « +/00 » le précédant.

2) Demander un code en ligne par SMS 
Les personnes autorisées peuvent également demander de leur 
propre chef des codes en ligne via SMS. Pour utiliser cette fonction, 
votre coffre-fort doit être en mode Standard (voir paragraphe 3a). Les 
personnes autorisées peuvent, en ajoutant un numéro de portable, 
être ajoutées sur une liste blanche (« SMS-Whitelist »). Vous pouvez 
demander des codes en envoyant l‘identifiant du verrou (en cliquant 
sur le symbole de cadenas du portail, celui-ci s‘affiche à droite de 
l‘écran) par SMS au numéro +4917717870120 ou +447520633332. 
Veuillez noter que le numéro du/de la destinataire doit être saisi 
exactement au format représenté ci-dessus. Les codes demandés de 
cette manière sont valides immédiatement (durant l’heure actuelle) et 
durant l‘heure suivante.

Informations et fonctions spéciales 
 
urée de vie des piles  
Les piles tiennent habituellement le temps de 15 000 cycles de fer-
meture. Pour un usage en extérieur, nous conseillons les batteries de 
lithium haute performance modernes (par ex. ENERGIZER Ultimate Li-
thium LR92 AAA).
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Vérifier l’état de charge

#Code maître  09   
Exemple: #11335577  09  
Résultat: Les deux DEL (  rouge et  bleue) clignotent pour indiquer 
l’état de charge..

Chargées à plus de 80 %                 

Chargées entre 50 % et 80 %            

Chargées entre 20 % et 50 %       

Chargées à moins de 20 %    

Piles faibles
Si les piles sont fortement déchargées, la DEL rouge clignotera trois 
fois avant que la bleue ne s’allume et accepte le code. Si tel est le cas, 
il est nécessaire de les changer. En cas de charge faible, le verrou 
fonctionnera encore environ 100 fois.  

Pontage de piles vides ou défectueuses 
Le verrou est conçu de telle sorte, que lorsque les piles sont vides, 
une pile 9V peut être placée sur les deux pôles de contact (DEL rouge 
et bleu) pour apporter une source de courant extérieure le temps de 
le déverrouiller et de changer les piles. Pour ce faire, procédez comme 
suit : 

 � Placez les points de contact de la pile 9V au niveau des DEL rouge 
et bleue du verrou (pôle + contre le contact de la DEL rouge et 
pôle - contre le contact de la DEL bleue). 

 � Saisissez le code maître. 
 � Le moteur tire sur le boulon de verrouillage et le verrou peut être 

ouvert.  
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Remplacer les piles 

Coffre-fort à clés (numéro d’article 1120, 1140, 1420, 1440)
 � Dévissez la vis cruciforme et l’écrou de 13 au dos du verrou. Dévis-

sez ensuite l’écrou de 19 placé derrière celui de 13. Vous pouvez 
désormais retirer le verrou de la porte et avez accès au comparti-
ment d’alimentation.

Coffre-fort à clés (numéro d’article 2120, 2140)
 � Ouvrez la porte du coffre à clés 
 � Retirez les quatre vis cruciformes à l‘arrière de la porte pour retirer 

le cache
 � Retirez les quatre entretoises sur lesquelles le cache était fixé avec 

une clé plate 7 mm et tournez la poignée du coffre pour la mettre 
en position fermée

 � Tirez ensuite le panneau central vers le haut.
 � Retirez l’écrou de 13 se trouvant à l‘extrémité basse du panneau 

(au niveau de la poignée) et décollez le petit panneau métallique 
qui se trouve en dessous de la broche afin de pouvoir accéder 
avec une clé plate de 19 à l’écrou qui la sécurise. Dévissez-le 
avec précaution. Dévissez également la vis cruciforme en haut du 
panneau via l‘ouverture en forme de croix. Vous pouvez désormais 
retirer le verrou et accéder au compartiment d’alimentation.

Une fois les piles changées, suivez le même processus dans le sens 
inverse. Faites attention à bien positionner le joint en caoutchouc 
autour de la serrure. Si vous utilisez le coffre-fort en mode code en 
ligne, actualisez désormais encore l’heure et la date (voir paragraphe 
Autres fonctions supplémentaires).

Retourner le verrou aux réglages d’usine (Reset)

Variante 1 (code maître connu)
#Code maître  88  Code maître •
Exemple : #11335577  88  11335577  
Résultat : Le verrou a été retourné à ces réglages d’usine. 
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Variante 2 (code maître inconnu ; il est cependant  
nécessaire d’ouvrir le coffre-fort)

 � Retirez une des deux piles. (Pour accéder au compartiment d’ali-
mentation, lisez le paragraphe « Remplacer les piles »)

 � Maintenez la touche 1 enfoncée et replacez la pile retirée dans 
le compartiment. La DEL bleue clignote deux fois ; retirez votre 
doigt de la touche 1. Pressez-la à nouveau trois fois dans un délai 
de 3 secondes. La DEL bleue clignote deux fois. Le verrou a été 
retourné à ces réglages d’usine. Toutes les informations sauvegar-
dées ont été supprimées.  

Autres fonctions supplémentaires  
(uniquement pour le mode code en ligne) 

Changer la date et l’heure  
ATTENTION: Après remplacement des piles, la date et l’heure doivent 
impérativement être actualisées ! (Le clignotement des deux DEL in-
dique la perte de la date et de l’heure.) Il est également recommandé 
de procéder à une actualisation une fois par an. Veuillez programmer 
l‘heure locale sans prendre en compte l’heure d’été.

#Code maître  12  AAMMJJ  HHMM   
Exemple : #11335577  12  200615  1101   
Résultat : L’horloge interne du verrou a été réglée sur le 15.06.2020 à 
11h01. 

Suppression manuelle d’un code en ligne  
#Code maître  16  Code en ligne   
Exemple : #11335577  16  3921008   
Résultat : Le code en ligne 3921008 a été supprimé.  

Mettre fin au mode code en ligne
#Code maître  20  0000000000  
Exemple : #11335577  20  0000000000  
Résultat : La séquence d’initialisation ainsi que la date et l‘heure ont 
été supprimées. Les codes en ligne ne fonctionnent désormais plus.
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Questions fréquemment posées :

« Les deux DEL clignotent simultanément. Que dois-je faire ? »
Réponse : Actualisez la date et l’heure.  
(voir paragraphe Autres fonctions supplémentaires)

« Combien de temps les piles tiennent-elles ? »
Réponse : Environ deux ans. Nous vous prions de bien vouloir vér-
ifier l’état de charge des piles avant la mise en fonction de l’appareil.  
(voir paragraphe Autres fonctions supplémentaires)

« À quoi faut-il prêter attention lors de l’enregistrement du 
coffre-fort en ce qui concerne le mode code en ligne ? »
Réponse : Lors de la saisie unique de la séquence, aucun cligno-
tement rouge ne doit se produire. Si tel est le cas, il vous faudra 
reprendre le processus depuis le départ. Une saisie correcte de la 
séquence sera confirmée par un clignotement double de la DEL 
bleue. (voir paragraphe Générer un code en ligne) 

Même l’acier inoxydable de grande qualité a besoin d’un entretien 
régulier. Traitez par conséquent votre produit à intervalles réguliers 
avec un produit d’entretien pour acier inoxydable.
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