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Le côté arrière de la serrure se trouve sur le côté intérieur de la coque frontale de la
valise, derrière la doublure intérieure.
Il suffit d’ouvrir la fermeture Eclair
de la doublure
intérieure pour accéder à la
ÜBERSICHT
FUNKTIONEN
serrure.
ÜBERSICHT FUNKTIONEN
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UTILISATION AVEC LE CAPTEUR D’EMPREINTE DIGITALE
OUVRIR LA SERRURE AVEC UNE EMPREINTE DIGITALE
Pour ouvrir la serrure, poussez le couvercle de protection A sur le côté et posez le
doigt dont l’empreinte digitale a été enregistrée sur le capteur B. Tenez compte de
ce que la serrure se laisse ouvrir avec un doigt quelconque aussi longtemps qu’une
empreinte digitale n’a pas été enregistrée. C’est pourquoi vous devez enregistrer
votre empreinte digitale individuelle.
ENREGISTRER UNE EMPREINTE DIGITALE
1. Poussez le couvercle de protection A de la serrure sur le côté.
2. Appuyez brièvement sur la touche E placée sur le côté arrière de la serrure.
3. Posez un doigt sur le capteur d’empreinte digitale B, aussi longtemps que le
témoin lumineux C est allumé en bleu.
4. Quand le témoin lumineux C allumé en bleu clignote, relevez brièvement le
doigt puis posez-le de nouveau sur le capteur.
5. Recommencez cette procédure encore une fois.
6. Si le témoin lumineux C s’allume brièvement en bleu puis s’éteint, l’enregistrement a réussi.
7. Si le témoin lumineux C clignote en rouge, l’enregistrement n’a pas réussi.
Recommencez les étapes de 2 à 6.
Dix empreintes digitales au plus peuvent être sauvegardées. La même empreinte
digitale ne peut pas être enregistrée plusieurs fois. Veuillez toujours enregistrer au
moins deux empreintes digitales.
EFFACER LES EMPREINTES DIGITALES
Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu’à ce que le témoin lumineux
C s’allume en rouge.
Toutes les empreintes digitales sont maintenant effacées et la serrure peut être de
nouveau ouverte avec n’importe quelle empreinte digitale.
PILES
REMPLACEMENT DES PILES
A noter : à la livraison, les piles sont déjà insérées dans la serrure.
1. Ouvrez la fermeture Eclair se trouvant au fond de la doublure intérieure placée dans la coque frontale de votre X-RAY PRO.
2. Ouvrez le compartiment à piles F et insérez trois piles AAA, 1,5 V comme
indiqué dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles F ainsi que la fermeture Eclair de la garniture intérieure.
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LE NIVEAU DE CHARGE DES PILES EST FAIBLE
Si la lumière C clignote en rouge après l’ouverture de la serrure, la charge des
piles est bientôt insuffisante et les piles doivent être remplacées rapidement !
IMPORTANT : Veillez à ce que les piles aient toujours un niveau de charge
suffisant. Remplacez les piles alors que la serrure est ouverte dès qu’elles ne sont
plus suffisamment chargées.
PORT USB
(SEULEMENT POUR LES TROLLEYS DE GRANDEUR S)
Pour charger des appareils électroniques mobiles tels que, par exemple, des smartphones ou des tablettes, raccordez une batterie externe appropriée au câble USB
se trouvant dans le compartiment à fermeture Eclair, placé à l’intérieur, à gauche
dans la valise. Placez la batterie externe dans le compartiment et fermez la fermeture Eclair.
Vous pouvez maintenant raccorder l’appareil à charger en utilisant le câble de
chargement au port USB extérieur de votre valise. La charge maximale du port et
du câble USB ne doit pas dépasser 3,0 A.
INDICATIONS IMPORTANTES
Le capteur peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon de coton sec, propre et non abrasif.
INDICATIONS LÉGALES
Avant de partir en voyage, vérifiez les Conditions générales de transport CIV
du transporteur concernant le transport de piles. Veuillez noter que beaucoup de
transporteurs interdisent d’emporter des piles ou des accus au Lithium-ion.
La serrure à empreinte digitale est un composant électronique qui doit être protégé
d’influences extérieures telles que les salissures, l’humidité ainsi que les températures inférieures à -16°C ou supérieures à 60°C.
Indications du fabricant : Les services de sécurité peuvent ouvrir et contrôler les
bagages équipés d’une serrure Travel Sentry® sans causer de dommages.
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