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SERRURES ÉLECTRO-MÉCANIQUE  
Séries “ULIX” 

 

INSTRUCTIONS POUR L’ UTILISATEUR    
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Cette serrure est opéré via un clavier numérique de 10 clés en plus des clés ‘Prog’  et ‘End’ .  Ce 
clavier comporte 3 D.E.L. localisés au haut du clavier qui procurent des informations sur l’état de la 
serrure. Une fois qu’un code valide a été entré, le pêne de la serrure peut être rétracté en tournant la 
poignée ou le cylindre situé au centre du clavier. 
 

MODÈLES 
 
La serrure est disponible dans six différents modèles : 
 
ULIX-1 : Rétraction manuelle et extension automatique du pêne dormant de la serrure. 
ULIX-2 : Rétraction et extension manuelle du pêne dormant de la serrure. 
ULIX-3 : Rétraction manuelle du pêne dormant à claquage de la porte. 
ULIX-4 : Rétraction manuelle du pêne non-dormant à claquage de la porte. 
 
La poigné de rétraction peut être remplacée par un cylindre Medeco. 
 

FONCTIONS 

 
Tout les modèles possèdent les fonctions suivantes : 
 
Utilisateurs indépendants 
Utilisateurs en double contrôle 
 
Délai d’ouverture pour les deux modes ci haut 
De 1 à 99 minutes de délai et de 30 secondes jusqu’à 9 minutes de fenêtre d’ouverture. 
 

MODE D’ACCÈS INDÉPENDANTS 

 
Le modèle ULIX possède 2 codes d’accès à 6 chiffres. 

 
Chacun de ces codes permettent l’ouverture de la serrure et les utilisateurs peuvent 

changer leur propre code. 
 

MODE D’ACCÈS EN DOUBLE CONTRÔLE 

 
Le modèle ULIX possède 2 codes d’accès à 6 chiffres. 

 
Les deux codes doivent être entrés pour permette l’ouverture de la serrure. Chacun des 

utilisateurs peuvent changer leur propre code. 

 
MODE DÉLAI D’OUVERTURE - ACCÈS INDÉPENDANTS 

 
Dans ce mode, n’importe lequel des deux codes peut partir le délai . À la fin du délai, le 
D.E.L. vert va se mettre à flasher et le même code devra être entré de nouveau pendant la 

fenêtre d’ouverture pour permettre l’ouverture de la serrure.  
 

MODE DÉLAI D’OUVERTURE - ACCÈS EN DOUBLE CONTRÔLE 

 
Dans ce mode, n’importe lequel des deux codes peut partir le délai . À la fin du délai, le 
D.E.L. vert va se mettre à flasher et l’autre  code devra être entré de nouveau pendant la 

fenêtre d’ouverture pour permettre l’ouverture de la serrure. 
 

AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES 
 

Quand la serrure mesure un niveau de piles faibles, le D.E.L. jaune va clignoter en 
conjonction avec le D.E.L. rouge ou vert dépendamment du mode dans lequel  la serrure 

se trouve. 
 

Si ces avertissements sont ignorés, la serrure va fonctionner jusqu’à ce que le niveau des 
piles soit trop faible pour activer le moteur. Le remplacement des piles n’affectera en rien 
la programmation ainsi que les différents codes puisque ceux-ci sont sauvegardés dans la 

mémoire non-volatile. 
 

NOTE : Vie prévue pour 2 piles AA alcaline devrait être environ 3 ans ou 50,000 
ouvertures. 

Vie prévue pour 2 piles AA lithium devrait être environ 5 ans ou 75,000 
ouvertures. 

 
PÉNALITÉ POUR CODE INCORRECT 

 
Si trois codes incorrects sont entrés consécutivement, la serrure sera mise hors d’usage 

pour une période de 10 minutes et les D.E.L. rouge et vert clignoteront alternativement à 
toutes les 2 secondes. Tous essais d’entré de code durant ce délai vont être rejetés. 

 

MISE EN SERVICE DE LA SERRURE 
 

MODIFICATION DES CODES D’USINE 

 
La serrure est livrée avec deux codes d’usine de 6 numéros qui sont “1,1,1,1,1,1” et 

‘2,2,2,2,2,2’.  Il est très important que l’utilisateur modifie ces codes avant d’utiliser la 
serrure. 

 
Pour modifier les codes d’usine, appuyer la clé ‘Prog’  et ensuite ‘1,1,1,1,1,1’ (ou 

’2,2,2,2,2,2’). Le D.E.L. rouge va s’allumer. Entrer le nouveau code à 6 chiffres. Le 
D.E.L. vert s’allume et la sonnerie émet un bip pour indiquer que la serrure a acceptée 

cette entrée. Entrer à nouveau le même code pour confirmer et le D.E.L. vert va s’éteindre 
en acceptant ce nouveau code. 
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'Prog' ~ '1,1,1,1,1,1' ~ (D.E.L. rouge s’allume) ~ 'nouveau code' 

(D.E.L. vert s’allume + un bip) ~ 'nouveau code' ~ (D.E.L. vert s’éteint + 

un bip). 

 

TESTER LE NOUVEAU CODE ! 
 

'entrer nouveau code' 

D.E.L. vert flashe un coup et l’utilisateur doit ouvrir la serrure à 

l’intérieur de cinq secondes. 

Faire fonctionner la serrure 3 fois avec la porte du coffre ouverte. 

 
NOTE: - Si une erreur survient lors du changement de code ou qu’un délai de 10 

secondes est passé sans qu’une clé soit appuyée, les D.E.L. rouge et vert vont clignoter 
alternativement et la sonnerie va sonner pour indiquer une erreur. La serrure retourne 

alors à son code original et est en position pour accepter une nouvelle opération. 
 

La clé ‘END’ peut être appuyée à n’importe quel moment pour annuler une entrée 
partielle incorrecte. 

 
 

POUR OUVRIR LA SERRURE EN MODE INDÉPENDANT – SANS DÉLAI 
D’OUVERTURE  

 
À chaque numéro du code entré, le D.E.L. rouge flashe et la sonnerie bip.  Si le bon code 
a été entré, le D.E.L. vert flashe après que le dernier numéro ait été entré. La serrure peut 
maintenant être ouverte en tournant la poignée au milieu du clavier dans le sens horaire. 

Cette opération doit être exécutée à l’intérieur de 5 secondes sinon la serrure se 
verrouillera à nouveau 

 
Si un code incorrect a été entré, les D.E.L. rouge et vert vont flasher alternativement et la 

sonnerie va biper. 
 
 

POUR OUVRIR LA SERRURE EN MODE DOUBLE CONTRÔLE – SA NS DÉLAI 
D’OUVERTURE  

 
À chaque numéro du code entré, le D.E.L. rouge flashe et la sonnerie bip.  Si un bon code 

a été entré, le D.E.L. vert flashe après que le dernier numéro ait été entré. L’autre code 
doit alors être entré. La serrure peut maintenant être ouverte en tournant la poignée au 

milieu du clavier dans le sens horaire. Cette opération doit être exécutée à l’intérieur de 5 
secondes sinon la serrure se verrouillera à nouveau 

 
Si un code incorrect a été entré, les D.E.L. rouge et vert vont flasher alternativement et la 

sonnerie va biper. 
 
 
 
 

 
 

POUR OUVRIR LA SERRURE EN MODE INDÉPENDANT – AVEC D ÉLAI  
D’ OUVERTURE  

 
À chaque numéro du code entré, le D.E.L. rouge flashe et la sonnerie bip.  Si le bon code 

a été entré, le D.E.L. vert flashe après que le dernier numéro ait été entré.  
 

Le D.E.L. rouge va alors flasher chaque deux secondes durant le délai d’ouverture. À la 
fin du délai d’ouverture, le D.E.L. vert va flasher et la sonnerie va biper à toutes les deux 

secondes durant toute la fenêtre d’ouverture.  
 

Le même code qui a démarré le délai d’ouverture doit alors être entré pour ouvrir la 
serrure. La serrure peut maintenant être ouverte en tournant la poignée au milieu du 

clavier dans le sens horaire. Cette opération doit être exécutée à l’intérieur de 5 secondes 
sinon la serrure se verrouillera à nouveau 

 
Si un code incorrect a été entré, les D.E.L. rouge et vert vont flasher alternativement et la 

sonnerie va biper. 
 

 
 

POUR OUVRIR LA SERRURE EN MODE DOUBLE CONTRÔLE – AV EC 
DÉLAI D’OUVERTURE  

 
À chaque numéro du code entré, le D.E.L. rouge flashe et la sonnerie bip.  Si le bon code 

a été entré, le D.E.L. vert flashe après que le dernier numéro ait été entré.  
 

Le D.E.L. rouge va alors flasher chaque deux secondes durant le délai d’ouverture. À la 
fin du délai d’ouverture, le D.E.L. vert va flasher et la sonnerie va biper à toutes les deux 

secondes durant toute la fenêtre d’ouverture.  
 

Le code qui n’a pas démarré le délai d’ouverture doit alors être entré pour ouvrir la 
serrure. La serrure peut maintenant être ouverte en tournant la poignée au milieu du 

clavier dans le sens horaire. Cette opération doit être exécutée à l’intérieur de 5 secondes 
sinon la serrure se verrouillera à nouveau 

 
Si un code incorrect a été entré, les D.E.L. rouge et vert vont flasher alternativement et la 

sonnerie va biper. 
 

 


