
Transformez votre maison
en coffre-fort !

Optez pour le cylindre CodeLoxx LC à code

www.abus.com

VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ETRE …

Le CodeLoxx LC est-il vraiment sûr?
Le CodeLoxx LC à code offre une meilleure protection con-
tre les cambrioleurs, car il n´y a pas de point d´accès pour 
les outils de manipulation et car il se compose d´éléments 
de protection renforcés. Un autre avantage: grâce au code 
d´accès, vous vous évitez de devoir trouver des cachettes 
risquées pour vos clés.
 
Quelle est la durée de vie de la pile?
Le CodeLoxx LC à code est indépendant du réseau électrique  
et est alimenté par une pile lithium longue vie, qui permet 
50 000 déverrouillages. Le cylindre avertit l´utilisateur a 
l´avance de la fin de vie de la pile, qui peut être changée  
de manière simple et rapide. 

Comment puis-je programmer des codes?
Chaque membre de la famille peut avoir son propre code 
d´entrée. Pour cela, introduisez la clé de programmation dans 
la serrure, puis entrer le code désiré et confirmez le code. 
L´effacement de codes est également très simple. Il est possi-
ble de programmer jusquà 511 codes ou clés au maximum.

Y a-t-il quand même une clé? 
Parallèlement au code d´accès, il y a toujours la possibilité 
d´utiliser une clé électronique ABUS. Comme pour les codes, 
il y a la possibilité de programmer plusieurs clés et de leur 
donner des droits d´entrée variables.

Pour quelles portes le CodeLoxx est-il approprié?
Le CodeLoxx LC à code est idéal pour toutes les portes avec un 
profil cylindrique ordinaire. Il suffit de démonter le cylindre 
et de le remplacer par le CodeLoxx LC à code. La longueur 
nécessaire doit être mesurée au préalable par votre serrurier. 
Il est néanmoins possible plus tard de changer la longueur 
du cylindre, par exemple en cas de déménagement ou de 
remplacement de la porte.

Vivez sans la contrainte des clés et utilisez soit un code 
d´accès, soit une clé électronique ABUS!

· LIBERTE Vous n´avez plus besoin de clés
·  CHOIX entre un code d´accès ou  

une clé électronique ABUS

La porte s´est refermée, ou bien vous avez perdu vos clés ? 
Aujourd´hui, cela ne posera plus aucun problème. Grâce 
à votre code personnel, vous pouvez toujours entrer sans 
clés, gagnez du temps, économisez de l´argent et évitez les 
embêtements.

·  ENTREZ VOTRE CODE en toute  
simplicité directement sur la serrure

·  OUVREZ LA PORTE sans avoir recours  
à un serrurier et sans stress

Programmer des nouveaux codes et/ou les effacer est pos-
sible à tout moment. Vous pouvez par exemple attribuer 
un code à votre voisine pendant vos vacances et l´effacer à 
votre retour. Les plantes sont arrosées et le chat nourri sans 
que vous n´ayez à donner une de vos clés.

·  RAPIDITE Les codes sont programmés  
et effacés rapidement

· PAS DE CLE à confier pendant vos vacances

Retirer sa clé du trousseau, la mettre dans sa poche et 
espèrer ne pas la perdre en route…c´est du passé. Allez dès 
maintenant faire du sport quand vous le désirez et sans 
emporter de clé !

· SANS CLE Entrer et sortir sans problème
· PLUS BESOIN DE CACHER VOS CLES

VIVRE  
SANS CLE ?
AUCUN PROBLEME

PORTE CLOSE ? 
CLE PERDUE ? 
AUCUN PROBLEME

PARTIR EN  
VACANCES L´ESPRIT 
TRANQUILLE ?
AUCUN PROBLEME

ENVIE D‘UN  
FOOTING ?
AUCUN PROBLEME

Votre serrurier:
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CYLINDRE A CODE
BOUTON UNIQUE ET INNOVANT

1

Tournez le bouton afin que le chiffre souhaité  
soit dirigé vers le haut.

2

Validez en exercant une légère pression vers l´intérieur. 
La saisie est confirmée par un signal lumineux vert.

4

Le cylindre s´enclenche et vous pouvez ouvrir  
la porte en tournant le bouton.

3

Répétez le procédé pour le reste de  
votre code de 4 à 6 chiffres.


