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ngtag TSA lock_Version
front side, original size 74 x 105mm

Titan sharkskin-trolley
Réf. 223-344, 223-345, 223-346

Notice d’utilisation

TSA ZL-542
(B)
Chiffres
(B) Zahlen

(C)(C)
Verrou
de sécurité
Öffnungsschieber
Drücken,
um zu
öffnen
Appuyer
pour
ouvrir

(A)
Bouton de réglage
(A) Einstellknopf
Drücken, um einzustellen
Appuyer
pour régler

La combinaison de la serrure selon le réglage usine est 0-0-0-0. Pour régler votre
combinaison personnelle, veuillez procéder comme suit :
1. Les chiffres (B) doivent placés sur le réglage usine 0-0-0-0.
2. A
 ppuyez sur le bouton de réglage (A) à l’aide d’un objet pointu jusqu’à ce
qu’un « clic » se fasse entendre.
3. Tournez les chiffres (B) dans la position souhaitée.
4. D
 éplacez le verrou de sécurité (C) dans le sens de la flèche.
Le bouton de réglage revient dans sa position initiale.
Vous entendez de nouveau un « clic ».
Vous avez réglé une nouvelle suite de chiffres.

ATTENTION : Si votre serrure a été ouverte à l’aide d’une clé de sécurité, pensez
à fermer de nouveau le barillet en le tournant dans la position marquée par un
point rouge. Cela peut être fait avec un outil qui entre dans le barillet.
Note du fabricant : les services de sécurité peuvent ouvrir et contrôler un bagage
équipé de la serrure Travel Sentry® sans causer de dommages.
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