
OPERATING INSTRUCTIONS OF THE COMBINATION LOCK

1.° Turn four times to the left and continue until the first number of the
combination.

2. ° Turn twice to the right and continue to the second number of the
combination.

3.° Turn once to the left, and continue to the third number of the com
bination.

4.° Turn the button to the right until the fourth combination number
and use the key.

VERY IMPORTANT

If by turning the combination you go beyond the required number, the whole
operation must start again.

Ta CHANGE THE COMBINATION

To change "the combination open the metal strip on the back of the safe
door using a screw driver. Change the screw to any of the eight holes and the
combination will be different.

NEW COMBINATION

Remark: make two or three trials with the new combination before
closing the safe.

INSTRUCTIONS paR LA SERRURE A COMBINAISON

1.° Donner 4 tours complets vers la gauche et continuer jusq'au le premier numéro
de la combinaison.

2.° Donner 2 tours complets vers la droite et continuer jusq'au le second numéro
de la combinaison.

3.° Donner untour vers la gauche et continuer jusq'au le troixiéme numéro de
la combinaison.

4.° Tourner vers la droite jusq'au le quatrieme numéro de la combinaison et
actioner la clé.

TRES IMPORTANT

En tournant la combinaison, dans le cas ou on passe le numéro désiré, il faut
recommencer, de nouveau l'opération.

CHANGEMENT DE COMBINAISON

Si vous décidez de changer la combinaison. Il faut ouvrir avec un tournevis la
couvercle sur la combinaison derriére la porte du coffre et on change le vis de
quelqu'un des 8 trous aquelconque autre trou et la combinaison sera differente.

NOUVELLE COMBINAISON

C'est préférable de faire deux on trois essais avec la nouvelle combinaison avant
de fermer le coffre.

WAY OF TURNING FAÇON DE TOURS

1.2 ~ 1.2 ~COMBINATION NUMBER 1 NUMERO DE LA COMBINASION
2.2 C 2.2 C
3.2 -*) KEY NUMBER -*) 1 NUMERO DE LA CLÉ

3.2

A 2 '"l VERY IMPORTANT: Please. do not leave this instructions )1 a ~ 1 TRES IMPORTANT: Ne laissez pas. cette feuille d'instructions


