
RottnerUNLOCK 

!!ATTENTION Veuillez lire attentivement ces notices d’instruction avant d'ajouter une nouvelle serrure Bluetooth ou 
d'effectuer des modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les dysfonctionnements découlant d’un 
fonctionnement incorrect, de l'utilisation de la force ou d’une mauvaise manipulation, ou pour les dommages matériels
ou les pertes financières pouvant être attribués, par exemple, à un verrouillage ou à une utilisation incorrecte du 
coffre-fort.

!!IMPORTANT !!
Deux (2) clés individuelles d'ouverture d'urgence sont fournies avec votre coffre-fort. Conservez-les soigneusement 
(PAS dans le coffre-fort), car, pour des raisons de sécurité, aucune clé supplémentaire ou de remplacement ne peut 
être fabriquée à partir des numéros (numéros de fabrication ou de série se trouvant sur les clés). Si l'ouverture avec la
serrure Bluetooth n'est pas possible (piles vides) et qu'aucune des deux clés d'ouverture d'urgence fournies ne soit 
disponible, le coffre-fort doit être ouvert en utilisant la force.
Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles de haute qualité (par exemple, VARTA Longlife Power) pour 
vous assurer que votre serrure Bluetooth fonctionne.

Deux (2) codes QR individuels pour la serrure Bluetooth sont inclus dans l'emballage, veuillez les conserver dans un 
endroit sûr.
Dans l'application « RottnerUNLOCK », le mot de passe par défaut est 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Après l'installation de la 
serrure Bluetooth, nous vous recommandons de le changer immédiatement en un mot de passe personnel à 6 chiffres
pour des raisons de sécurité (voir mode d'emploi « CHANGER LE MOT DE PASSE »). 

MISE EN ROUTE / OUVERTURE D'URGENCE
1. Retirez le couvercle de la serrure d'ouverture d'urgence de votre coffre-fort
2. Insérez l'une des deux clés d'ouverture d'urgence fournies
3. Tourner la clé d'ouverture d'urgence vers la droite / dans le sens des aiguilles aussi loin que possible
4. Tournez / glissez la poignée d'ouverture aussi loin que possible et ouvrez la porte.
5. Tournez la clé d'ouverture d'urgence vers la gauche en position de départ et retirez-la
6. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'intérieur de la porte
7. Insérez deux (2) piles « AA » de 1,5 volts. Faites attention à la polarité correcte des piles pour éviter 
d'endommager la serrure électronique
8. Fermez le compartiment à piles

 
INSTALLATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application « RottnerUNLOCK » sur Google Playstore (Android) ou APP Store (IOS) et installez-
la

2. Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »



Appuyez sur le bouton «+» pour ajouter une serrure Bluetooth.

Choisissez la serrure Bluetooth appropriée.



Appuyez « Scanning »/ « Scanner »

Scannez le code QR sur le couvercle du compartiment à piles.

Attribuez un nom au Bluetooth sélectionné - Nom (par exemple, Sample Safe)



Insérez le mot de passe par défaut (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).
Confirmez le mot de passe (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) !! ATTENTION!! Pour des raisons de sécurité, nous vous 
recommandons de changer le mot de passe par défaut dès que possible en un mot de passe personnel à 6 chiffres

Sélectionnez le type d'ouverture souhaité pour la serrure BlueTooth sous la rubrique « Niveau de sécurité / Security 
level ».

- Mot de passe (Password)   : La serrure BlueTooth s'ouvre - « RottnerUNLOCK » en saisissant le mot de 
passe précédemment attribué.

- OneClick:   La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK »  est ouverte en appuyant sur «   ».
- Empreinte digitale (Fingerprint) :   La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK » est ouverte par empreinte 

digitale.
- Proximité (Proximity  : La serrure BlueTooth «RottnerUNLOCK» est ouverte  en gardant le téléphone 

portable dans un rayon de 2 mètres maximum.

Vous pouvez maintenant ajouter un raccourci pour votre serrure Bluetooth sur l'écran de démarrage.

Enregistrez les paramètres effectués en appuyant sur 

CHANGER LE MOT DE PASSE
Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »



Sélectionnez la serrure dont vous voulez changer le mot de passe.

Appuyez sur 

Appuyez « CHANGE PASSWORD »/ « CHANGER LE MOT DE PASSE »



• Saisissez le mot de passe actuellement valide sous « Old password » / « Ancien mot de passe » (0-0-0-0-0-0).
• Entrez le nouveau mot de passe à 6 chiffres que vous avez choisi pour « New password »/ « Nouveau mot de 
passe »
• Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe que vous avez choisi « Confirm new password » / « Confirmer le 
nouveau mot de passe »
• Appuyez maintenant sur « CHANGE PASSWORD » / « CHANGER MOT DE PASSE » pour confirmer votre 
nouveau mot de passe.

« Mot de passe modifié avec succès » s'affiche.



DROITS D'ACCÈS SUPPLÉMENTAIRES
1) Téléchargez l'application « RottnerUNLOCK » sur Google Playstore (Android) ou APP Store (IOS) et installez-la.
2) Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »

Appuyez sur le bouton «+» pour ajouter une serrure Bluetooth.

Sélectionnez la serrure Bluetooth appropriée.



Appuyez  « Scanning » / « Scanner »

Scannez le code QR sur le couvercle du compartiment à piles



Insérez le mot de passe par défaut (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).
Confirmez le mot de passe (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) 

Sélectionnez le type d'ouverture souhaité pour la serrure BlueTooth sous la rubrique «Niveau de sécurité».
- Mot de passe (Password)  : La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK » s'ouvre  en saisissant le 

mot de passe précédemment attribué.

- OneClick:   La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK » est ouverte  en appuyant sur „  „.
- Empreinte digitale (Fingerprint):   La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK » est ouverte - par empreinte 

digitale.
- Proximité (Proximity)   : La serrure BlueTooth « RottnerUNLOCK » est ouverte en gardant le téléphone 

portable dans un rayon de 2 mètres maximum.

Vous pouvez maintenant ajouter un raccourci pour votre serrure Bluetooth sur l'écran de démarrage.

Enregistrez les paramètres effectués en appuyant sur 



OUVRIR LE COFFRE-FORT EN UTILISANT L'APPLICATION

EXEMPLE : 
Ouvrir avec « One click »
Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »

Choisissez la serrure que vous souhaitez ouvrir

Appuyez 



Verrou ouvert - Maintenant tournez / poussez la poignée de votre coffre-fort aussi loin que possible.

OUVERTURE DU   COFFRE-FORT AVEC UN RACCOURCI  

Appuyez sur le raccourci du bon coffre-fort



Une connexion à la serrure électronique est automatiquement établie et déverrouillée.
Maintenant tournez / poussez la poignée rotative aussi loin que possible pour ouvrir votre coffre-fort.

VERROUILLER LE COFFRE-FORT
Verrouillez la porte et tournez/faites glisser la poignée d'ouverture aussi loin que possible.
Assurez-vous que votre coffre-fort est correctement verrouillé.

OUVERTURE D'URGENCE MÉCANIQUE
Si les piles sont vides ou si l'ouverture électronique n'est pas possible, procédez comme suit :
1. Retirez le couvercle du verrou d'ouverture d'urgence de votre coffre-fort
2. Insérez l'une des deux clés d'ouverture d'urgence fournies avec votre coffre-fort
3. Tournez la clé d'ouverture d'urgence dans le sens des aiguilles aussi loin que possible
4. Tournez/glissez la poignée d'ouverture aussi loin que possible et ouvrez la porte.
5. Remettez la clé d'ouverture d'urgence en position de départ et retirez-la

CHANGEMENT DE BATTERIE
1. Ouvrez le compartiment à piles à l'intérieur de la porte.
2. Retirez les piles insérées.
3. Installez deux [2] nouvelles piles AA de 1,5 volts de haute qualité.
4. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte pour éviter d'endommager les parties électriques

REMARQUE :
L'utilisation de piles non alcalines n'est PAS RECOMMANDÉE.


