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1. Remerciement
Nous vous remercions de votre confiance.
Les serrures ABIOLOCK de la gamme PS vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

2. Autonomie de la pile
L’autonomie de la pile est d’environ 25.000 cycles ou deux ans.
Toutefois la durée de vie finale est également influencée par :
-

Le nombre d'utilisation par jour,

-

La température ambiante, nous conseillons une température de fonctionnement et d’entreposage
de 22°C

-

Eventuellement par l’ajout d’autres équipements. Par exemple l’ajout d’un deuxième verrouillage
Beetle ou une antenne externe réduit l’autonomie de la pile par deux.

-

Quand la serrure ABIOLOCK n’est pas utilisée, elle passe en mode veille automatiquement. La
consommation de la pile est alors minime. Mais si la consommation est très faible l’autonomie de
la pile réduit de ce fait.

3. Fonctionnement de la serrure ABIOLOCK en cas de pile faible
La serrure ABIOLOCK vérifie l’autonomie pendant le processus d’ouverture.
En cas de pile faible :
- La serrure reste ouverte,
- Une alarme sonore apparait pendant 15s.
Vous devez changer la pile sans attendre.
La serrure ABIOLOCK ne perd pas son paramétrage pendant le changement de la pile. Après le
remplacement de la pile la serrure fonctionne normalement.
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4. Précaution et Avertissements
Si les serrures ABIOLOCK sont proches, elles s’auto-activent mutuellement et les piles s’usent
rapidement

Distance minimum entre deux serrures :
10cm minimum

Ne pas mettre les piles pour le stockage et le transport des serrures ABIOLOCK

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.

5. Commander vos piles
Nous vous conseillons fortement d’utiliser des piles de très bonne qualité.
Nous vous proposons et conseillons les pile 3050 sur notre site marchand www.biocard.fr
www.biocard.fr/serrures-abiolock/70-pile-lithium-3050.html

4

Assistance

Une question technique ?
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com
Versions
Version

Date

Modification

V1.0.0

23/04/16

-

PLS : Création de la documentation

V1.1.0

25/08/16

-

PLS : Changement pied de page

V1.1.1

30/04/18

-

PLS : Précisions
NAI : Correction

Copyright : Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont
exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la
Société ABIOVA.
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