
Veuillez lire attentivement ce manuel et ne jamais  
le conserver à l'intérieur du coffre-fort !

Manuel de l'utilisateur

Coffre fort étanche et coupe-feu

L'emballage comprend :
1 - Coffre fort étanche et coupe-feu
1 - Manuel de l'utilisateur
2 - Clés d'entrée

Modèles 1101, 1102, 1103, 
1104 1108 1232 1234 et 
1235

1 Coffre fort étanche  
et coupe-feu

2 Clés d'entrée

FRANÇAIS

Vérifiez soigneusement la liste ci-dessus pour vous assurer que tous les articles ont bien été reçus. Si un 
article vous manque, veuillez contacter l'Aide au consommateur. (Voir page 5 pour les coordonnées)

1 Manuel de 
l’utilisateur



NE PAS RETOURNER LE COFFRE AU MAGASIN

Si des pièces sont manquantes ou si vous éprouvez de la difficulté à utiliser votre  
coffre-fort coupe-feu étanche, veuillez contacter par téléphone notre service d'aide  
au consommateur. Le magasin n'acceptera pas les produits retournés sans  
autorisation préalable. Vous devez d'abord contacter notre Service d'aide au 
consommateur (voir coordonnées à la page 7).

Veuillez vous rendre à la page web suivante pour inscrire votre produit :
      www.hymaninc.com/product-registration/

Nº de modèle du coffre

Numéro de série du coffre

Numéro de la clé d'accès

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

DOSSIER D'IDENTIFICATION DU COFFRE FORT ÉTANCHE  
ET COUPE-FEU

11
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3.

SOIN ET ENTRETIEN

Votre nouveau Coffre fort et Coffre fort de Honeywell vous offrira des années de protection 
pour vos documents et médias. Tous les coffres forts et coffres forts Honeywell ont 
été conçus et fabriqués selon les plus hautes normes de fabrication pour apporter aux 
utilisateurs un maximum de satisfaction dans diverses conditions. Votre Coffre fort et 
Coffre fort Honeywell vous offrira la « paix d'esprit » pendant de nombreuses années. 

Merci et profitez-en bien !

BIENVENUE

Si vous entretenez bien votre coffre-fort, il pourra vous servir pendant longtemps.  
Pour vous assurez du meilleur rendement de votre coffre, veuillez respecter les 
précautions suivantes :

MAINS PROPRES - Ne jamais utiliser le clavier numérique quand vous avez les mains sales 
avec des déchets ou des liquides.

NETTOYER LA CAISSE – Pour nettoyer la surface de votre coffre-fort d'incendie et d'eau, 
on vous recommande d'utiliser un nettoyeur léger (p.ex. nettoyeur de vitres) pour éviter 
des rayures ou la décoloration de la surface. Séchez toujours et NE JAMAIS utiliser des 
nettoyeurs abrasifs.

IMPORTANT : 
AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVEAU COFFRE
Il devrait être ouvert et aéré pendant au moins 30 minutes pour permettre au joint étanche 
de décompresser et d'opérer comme prévu.  

AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter les risques de blessures, 
veillez bien à éloigner vos mains ou 
doigts avant de refermer le couvercle 
du coffre.



Afin que votre coffre fonctionne comme prévu, il doit toujours être rangé à plat avec le 
couvercle par dessus. Ne jamais ranger le coffre sur l'un des côtés ou à l'envers.

INCORRECTCORRECT

EXTÉRIEUR
A -  Loquets à compression
B -  Couvercle du coffre
C -  Ensemble de verrouillage
D -  Corps du coffre
E -  Boutons du verrou (tous les modèles sauf 1101)
F -  Poignée (tous les modèles sauf 1106 et 1108)
G -  Cylindre de verrouillage (barillet de serrure)

INTÉRIEUR
H -  Joint étanche de protection (tous les 

modèles sauf 1101
I  -  Charnière hydraulique (1104 et 1108 

UNIQUEMENT)

APERÇU DU PRODUIT

COMMENT ENTREPOSER VOTRE COFFRE

A B C D

GFE

H I
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1.  Appuyez sur la petite pièce noire au fond des loquets (Image 1). 
2.  Insérez la clé dans le cylindre de verrouillage (barillet de serrure) (Image 2).
3.  Tournez la clé dans le sens horaire vers la droite en faisant ¼ de tour (Image 3).
4.  Le coffre est maintenant déverrouillé et vous pouvez désormais soulever le 

couvercle (Image 4).   

Image 1 Image 4Image 3Image 2

Image 1

IMPORTANT :  
Pour éviter d'éventuelles blessures lors de la fermeture, 
les modèles 1104 et 1108 sont équipés de charnières 
hydrauliques qui fermeront le couvercle lentement. 

Remarque : Ouvrez toujours le couvercle complètement pour activer 
les charnières (Image 1).

DÉVERROUILLER ET OUVRIR LE COFFRE

TOUJOURS OUVRIR COMPLÈTEMENT LE COUVERCLE  
(1104 ET 1108) 

AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter les risques de blessures, 
veillez bien à éloigner vos mains ou 
doigts avant de refermer le couvercle 
du coffre.

AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter les risques de blessures, 
veillez bien à éloigner vos mains ou 
doigts avant de refermer le couvercle 
du coffre.

5.



TOUJOURS OUVRIR COMPLÈTEMENT LE COUVERCLE  
(1104 ET 1108) 

Image 1 Image 4Image 3Image 2

1.  Rabaisser soigneusement le couvercle vers la position fermée (Image 1).
2.  Insérez la clé dans le cylindre de verrouillage (barillet de serrure) (Image 2).
3.  Tourner la clé dans le sens anti-horaire vers la gauche en faisant ¼ de tour (Image 3).
4.  Le coffre est maintenant verrouillé et vous pouvez retirer la clé.

1.  Rabaisser soigneusement le couvercle vers la position fermée (Image 1).
2.  Presser la partie supérieure de la clé à plat contre le coffre et maintenir  

en position (Image 2).
3.  En maintenant la partie supérieure de la clé en position, appuyer sur la partie 

inférieure de la clé pour verrouiller en position fermée (Image 3).
4.  Tourner la clé dans le sens anti-horaire vers la gauche en faisant ¼ de tour (Image 4).
5.  Le coffre est maintenant verrouillé et vous pouvez retirer la clé.

FERMETURE ET VERROUILLAGE (MODÈLE 1101)

FERMETURE ET VERROUILLAGE (TOUS LES MODÈLES  
SAUF 1101)

Image 1 Image 3Image 2

6.



IMPORTANT - Pour des performances optimales, les Coffres étanches et coupe-feu 
devraient être ouverts et aérés chaque semaine pendant au moins 30 minutes afin 
d'empêcher toute accumulation d'humidité à l'intérieur. Il est conseillé de le faire 
parfois plus longtemps. Ceci assurera un équilibre entre l'humidité à l'intérieur et celle 
à l'extérieur et permettra à tout excès d'humidité présent à l'intérieur de s'échapper.  
Si vous n'ouvrez pas régulièrement les Coffres ignifuges et de prise d'eau pour les aérer, 
vous pourriez commencer à sentir une odeur de moisi, en particulier sur les documents 
en papier. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages ou pertes d'objets 
placés dans les Coffres ignifuges et de prise d'eau causés par l'humidité. Il incombe 
au propriétaire d'offrir aux Coffres ignifuges et de prise d'eau des soins adéquats et 
un entretien préventif. Le propriétaire devrait comprendre que ceci est nécessaire pour 
assurer des niveaux de protection continus et un fonctionnement sans problème au 
cours de la durée de vie du coffre. 

AVIS CONCERNANT L'HUMIDITÉ INTÉRIEURE

NUMÉRO DE LA CLÉ
3-4 chiffres gravés sur le collier métallique autour du trou de serrure (Image 1).

Ces mêmes 3-4 chiffres sont également gravés sur la clé (Image 2).

Image 2Image 1

LOCALISER LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION CLÉS

145
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UTILISATION CONVENABLE

Les coffres forts Honeywell ont été conçus pour protéger les documents papier et fichier 
contre tout dommage causé par la chaleur et l'humidité à la suite d'une exposition au feu 
ou à l'eau.  

Avertissement : Ce coffre fort n'est pas destiné à servir d'entrepôt pour les médicaments, 
armes à feu, munitions ou articles combustible en tout genre. 

Vous ne devriez pas entreposer des perles dans ce coffre car elles peuvent subir des 
dommages à des températures inférieures à 350°F (177° C).

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Modèles 1101, 1102, 1103 et 1106 – Les essais indépendants par Underwriters 
Laboratories (UL) vérifient que la température demeure en dessous de 350ºF (177ºC) 
pendant 30 minutes lorsque la température externe est de 1550ºF (843ºC).

Modèles 1104 et 1108 – Les essais indépendants par Underwriters Laboratories (UL) 
vérifient que la température demeure en dessous de 350ºF (177ºC) pendant au moins 
60 minutes lorsque la température externe est de 1700ºF (927ºC).

PROTECTION CONTRE L'EAU
Tous les modèles sauf 1101 – Les essais indépendants vérifient que l'intérieur demeure 
sec et étanche lorsque le coffre est entièrement submergé pendant 24 heures.

8.



9.

ASSISTANCE AU CONSOMMATEUR

france@zeitlos-vertrieb.de

https://www.zeitlos-vertrieb.de/

Zeitlos Service Center
c/o Kleyling SAS Transports 
Internationaux RN 415
F-68600 Algolsheim

00800-09348567

EMAIL : 

SITE WEB :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :



10.

COMMANDE DE CLÉS D'ACCÈS PRIORITAIRE SUPPLÉMENTAIRES

Les informations suivantes sont nécessaires pour obtenir une clé :

1. PREUVE DE PROPRIÉTÉ (1 ou 2 options ci-dessous)

REÇU D'ACHAT ET IDENTIFICATION - COMMANDES INTERNATIONALES SEULEMENT !
 •  Copie du reçu d'achat indiquant le magasin, la date et la description du produit.
 •  Copie de votre photo d'identification. (Permis de conduire, passeport, carte d'identité).

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ DU PRODUIT
  Si le reçu d'achat n'est pas disponible, contactez-nous par courriel ou par 

téléphone pour faire une demande de « Formulaire de vérification de propriété 
du produit ».

2. CONTACT ET INFORMATION SUR LE PRODUIT

INFORMATIONS DE CONTACT INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
 • Nom et adresse postale • Nº de modèle du tiroir-caisse
 • Adresse électronique (si disponible) • N ° de série du tiroir-caisse
 • Numéro de téléphone
 • Meilleur moment pour vous contacter

3. MODE DE PAIEMENT
 • Téléphone : Visa ou MasterCard
 • Poste : Chèque ou mandat postal

REMARQUE : Pour une liste des prix, veuillez contacter l'aide au consommateur.  
Les coordonnées sont indiquées à l'endos de ce manuel.
 
Les modalités peuvent être modifiées sans avis préalable.



11.

LH Licensed Products, Inc, (« LHLP, Inc. ») garantit que pendant une période de (7) ans à partir de la date d'achat, 
ce produit sera exempt de défauts structurels ou mécaniques causés par les matériaux ou la main-d' œuvre.  
LHLP, Inc., à son choix et comme seul recours de l'acheteur sous cette garantie, réparera ou remplacera ce produit 
ou l'un de ses composants défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation sera 
effectuée avec un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le produit n'est plus admissible, le remplacement 
peut être effectué avec un produit similaire ou de qualité égale ou supérieure.

CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Nos produits comportent des garanties ne pouvant être exclues sous la Loi des consommateurs de l'Australie. 
Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaut majeur et à une compensation dans le 
cas de tout autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à ce que votre produit 
soit réparé ou remplacé dans le cas où il ne serait pas de qualité acceptable et que le défaut ne serait pas majeur.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original au détail à partir de la date de l'achat au détail initial,  
et n'est pas transférable. Vous devez conserver le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour 
obtenir la garantie de service.

Les détaillants, centres de service ou magasins au détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, modifier ou 
changer les modalités et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas au fini de ce produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces 
causées par l'un de ce qui suit : utilisation négligente, inappropriée ou ne respectant pas les directives d'utilisation; 
démontage, la réparation ou la modification par toute personne autre que LHLP, Inc. ou un centre de service 
autorisé, l'installation inappropriée, ou l'exposition à la chaleur et l'humidité extrême. De plus, la garantie ne couvre 
pas Les cas fortuits, comme les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n'est pas responsable de tous dommages accessoires ou indirects causés par la violation de toute 
garantie expresse ou tacite ou autrement liée à la vente de ce produit. LH Licensed Products, Inc. n'est également 
pas responsable des coûts associés avec le retrait ou l'installation de ce produit ; le dommage ou la perte au 
contenu de ce produit ; ni pour le retrait non autorisé du contenu ; ou de dommages survenus lors de l'expédition.

LA GARANTIE PRÉCÉDENTE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, INCLUANT 
TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE D'APTITUDE À L'EMPLOI POUR UN USAGE PARTICULIER,  
ET LHLP, INC. DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES CLAUSES RESTRICTIVES ET GARANTIES.

Sauf pour ce qui est prescrit par les lois applicables, la garantie tacite de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi est 
limitée en durée à la période de garantie précédemment prescrite. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent 
pas l'exclusion ou la limitation des garanties tacites ou indirectes ou la limitation sur la durée de la garantie, de ce fait,  
les limitations énoncées précédemment peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
juridiques spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon l'état, la province ou la juridiction.

GARANTIE DE REMPLACEMENT À VIE APRÈS SINISTRE
Si ce produit de protection contre le feu Honeywell a été acheté auprès de LH Licensed Products, Inc. (« LHLP »)  
et est endommagé à tout moment à la suite d'un incendie durant la période où il est détenu par vous (le propriétaire 
initial), LHLP vous expédiera un produit de remplacement gratuit si vous envoyez les informations suivantes à 
Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA :
1. Votre nom, adresse postale, courriel et numéro de téléphone avec indicatif régional ; 
2. Une description de l'incendie, le numéro du modèle et une photo de l'unité brûlée, ainsi qu'une copie du rapport 
du service des pompiers, de l'assurance ou de la police. 

Les frais de transport de l'unité de remplacement ne sont pas inclus dans la garantie et doivent être payés par 
le consommateur. Si un produit identique n'est plus disponible, LHLP fournira une unité plus petite que celles 
offertes dans sa gamme de produits actuelle. LHLP n'est pas responsable de la perte ou des dommages causés 
aux articles contenus dans le coffre-fort.

GARANTIE LIMITÉE
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La marque déposée Honeywell est utilisée sous licence de Honeywell International Inc. Honeywell 
International Inc. ne fait aucune déclaration ni ne donne de garantie quant à ce produit. 

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1 
20095 Hamburg
Germany


