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REMERCIEMENTS 

 

Nous vous remercions de votre confiance. Nos 

serrures ABIOLOCK sont développées, conçues et 

fabriquées en Europe. 

 

Depuis plus de 15 ans nous sommes fières de vous 

proposer des solutions de sécurité de qualité. 

 

Les serrures ABIOLOCK vous permettent de sécuriser 

tiroirs et placards. 

 

 

La serrure ABIOLOCK est composée : 

- D’une serrure ABIOLOCK 

- D’un clavier (blanc ou noir) 

- D’un verrou pour placard (Réf : VERROU74) 

- D’une pile (Réf : 3050) 

- De vis de fixation 

 

 

REFERENCES 
 

ABIOLOCK CLAVIER existe en deux couleurs et deux modes 

de fonctionnements différents : 

 

Mode Privé 

 

- ABIOLOCK CLAVIER PRIVE BLANC 

- ABIOLOCK CLAVIER PRIVE NOIR 

 

Mode Consigne 

 

- ABIOLOCK CLAVIER CONSIGNE BLANC 

- ABIOLOCK CLAVIER CONSIGNE NOIR  



MODE DE FONCTIONNEMENT 

Mode Privé 

Ce mode est particulièrement adapté pour sécuriser un tiroir 

ou un placard pour des bureaux de direction ou des bureaux 

où la confidentialité est importante, ABIOLOCK CLAVIER en 

mode Privé à un fonctionnement similaire à une serrure de 

coffre-fort. 

 

Code par défaut : 1234 V 

 

Changement du code (exemple de 1234 à 9999) 

 

V V 1234 V V 9999 V V 9999 

 

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement. 

 

LED rouge 

Si La LED rouge clignote en saisissant le code, cela signifie 

que le code saisi n’est pas correct. 

 

Mode de sécurité 

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en 

mode veille pendant 60 secondes. 

 

  



Mode Consigne 

Appelé aussi mode Public, ce mode est particulièrement 

adapté pour des placards vestiaires (club de sport, piscine, 

entreprise) ou des casiers mis à disposition dans des 

openspace ou des espaces de travail de coworking. 

 

Fermeture 

Maintenez la porte fermée, 

Choisissez votre code à 4 chiffres et appuyez sur « v ». 

!!! La saisie d’un code est impossible la porte ouverte. !!! 

 

Exemple : 

L’utilisateur maintient la porte fermée, 

Saisit 1234 V, 

La serrure se verrouille. 

 

Ouverture 

Saisissez le même code pour ouvrir la serrure. 

 

Exemple : 

L’utilisateur saisit 1234, 

La serrure se déverrouille. 

 

Code d’ouverture d’urgence (par défaut 000000) 

Le code d’ouverture d’urgence permet d’ouvrir la serrure en 

cas d’oubli du code par un utilisateur 

1 Appuyez et maintenez votre pression sur la touche « V » 

pendant 2 à 3 secondes : LED verte s’allume + BIP. 

2 Entrez le code d’ouverture d’urgence, par défaut six fois 

zéro : 0 0 0 0 0 0 

3 La serrure s’ouvre. 

 

Changement du code d’ouverture d’urgence 

Exemple de changement du code « 000000 » en « 123456 » 

V V  0 0 0 0 0 0  V V  1 2 3 4 5 6  V V 1 2 3 4 5 6 

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement. 

 

MERCI D’EFFECTUER UN TEST DU NOUVEAU CODE 

 



LED rouge 

Si La LED rouge clignote en saisissant le code, cela signifie 

qu’un chiffre a été pressé deux fois suite. 

 

Mode de sécurité 

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en 

mode veille pendant 60 secondes. 

 

 

DIMENSIONS 
 

 
Montage uniquement avec tournevis <1,5NM  



LONGUEUR DES VIS DE FIXATION 

 

                
 

                    
Les vis fournies sont prévues pour une porte de 19mm. 

Trop longues les vis risquent d’abimer le clavier. 
Pour toute autre épaisseur, calculez la longueur des vis : 

Longueur vis = épaisseur du panneau + 24 mm 

  

Vis M4x43 pour 

porte de 19mm 

Serrure 

ABIOLOCK 

Porte 

Clavier 

ATTENTION 

La longueur de la 

vis doit être 

adaptée à 

l’épaisseur de la 

porte 



TROUS DE FIXATION 

 

 

 

  



MISE EN PLACE DE LA PILE 
(Réf :3050) 

 

Attention : l’utilisation d’une autre pile que celle fournie par 

ABIOVA pourrait endommager l’électronique de la serrure 

(problème non pris en charge par la garantie) ou réduire l’autonomie de 

la serrure. 
 

1 Dévisser le capot de protection de la pile 

 
2 Mettre la pile en vérifiant le sens, 

3 La serrure émet trois bips courts, 

4 Refermer le capot de protection de la pile. 
 

L’autonomie de la pile est de 20.000 cycles approx. 
 

Alerte pile basse 

Le clavier vérifie l’état de la pile à chaque ouverture. 

En cas d'un niveau faible, ABIOLOCK restera ouvert et la 

LED rouge s’éclaire pendant 60s. 

 

!!! CHANGEZ LA PILE IMMEDIATEMENT !!! 

 

Commandez vos piles 3050 sur : www.biocard.fr 

 

  

http://www.biocard.fr/


 

MONTAGE DES VERROUS 

VERROU74 
Pour porte battante et tiroir 

 

   
Avec un montage à 90°, le VERROU74 est utilisé 

principalement pour les portes battantes et les tiroirs. 

Intègre un poussoir pour faciliter l’ouverture de la porte de 

5,4N. 

Réglable sur trois axes. 

Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture 

en cas de problème. 

Il existe la référence VERROU74R qui possède un point de 

rupture plus élevé (50 à 55Kg). 

 

  



VERROU75 
 

Pour porte coulissante et fond de tiroir 
 

 

 
 

Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture 

en cas de problème. 

Il existe la référence VERROU75r qui possède un point de 

rupture plus élevé (50 à 55Kg). 
 

 

  



PRECAUTIONS D’UTILISATION 
 

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM 

 
 

Retirez les piles pour le stockage et le transport 

 
 

Recyclez les serrures et piles 

 
 

Ne pas utiliser de poussoir supplémentaire de type "push-to-
open" ou "tip-on". 

 

Plage de température: 5 à 35°C. 

 

Un problème ? 
 

Code Oublié 

- Serrure en mode consigne 

Veuillez utiliser le code d’ouverture d’urgence et la serrure s’ouvrira. 
 

Voyant rouge allumé et serrure ouverte 
Alerte pile faible a été activée. Veuillez remplacer la pile. Les codes 

utilisés ne changeront pas après le changement de la pile. 
 

La serrure ne fait aucun bruit 
- Veuillez noter que la serrure ABIOLOCK en mode consigne, 

fonctionne uniquement quand la porte est fermée. 

- Si trois mauvais codes sont saisis à la suite, la serrure passera 

en mode sécurité pendant 60 secondes.  



 
 

Z.A. les rives de Seine 

10 Quai de la borde 

91130 Ris Orangis 

 

+33 (0)1 69 49 61 00 

 

contact@abiova.com 

www.abiolock.fr 

 

 

 

Pour commander badges, accessoires et piles 

www.biocard.fr 
 

 

 

 

Plus de 95% des composants sont fabriqués en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distributeur PS LOCK 

 
Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines 

caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées. 
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