
Serrure mécanique pour 
utilisateurs multiples

Un confort optimal pour vous et votre clientèle

La serrure pour utilisateurs multiples, un gage de sécurité et de confort pour la clientèle et le personnel 

des clubs de remise en forme, country clubs, universités, spas ou salles de sport.

Avec sa serrure intégrée à combinaison personnalisable, cette solution pour utilisateurs multiples permet 

à vos clients de conserver leurs effets personnels en toute sécurité, grâce à une combinaison qu'ils ont 

eux-mêmes choisie. En trois étapes simples, les clients peuvent verrouiller et déverrouiller leur casier à 

tout moment lors de leur visite, autant de fois qu'ils le désirent. À leur retour, il leur suffit de déverrouiller 

le casier afin que l’utilisateur suivant puisse l’utiliser à son tour.

Le personnel de l'établissement bénéficie également d'un accès et d'une gestion simplifiés. Avec la 

serrure pour utilisateurs multiples, il n'est plus nécessaire d'assurer la distribution, le suivi et la gestion 

de clés, de combinaisons ou de cadenas. En cas d’oubli de combinaison le personnel peut accéder aux 

casiers à l'aide d'un passe administrateur. Si besoin, le personnel peut à nouveau verrouiller la serrure et 

conserve la combinaison choisie par l’utilisateur. Le personnel peut également réinitialiser la serrure et 

ouvrir le casier pour un autre client. 

Conçue et fabriquée selon les spécifications Master Lock, la serrure pour utilisateurs multiples est idéale 

pour les clubs de remise en forme, les country clubs, les universités et établissements similaires.
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Idéale pour les universités, les clubs de remise en forme, les country clubs et établissements similaires.
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Trois modèles  
disponibles 
s’adaptant à la  
plupart des casiers

Serrure mécanique pour 
utilisateurs multiples

Pour portes avec charnières à gauche

Pour portes avec charnières à droite

Pour casiers à poignée

Pour casiers à loquet simple

Serrure manuelle avec pêne dormant

Serrure manuelle avec pêne à ressort
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Également  

disponibles :

Passe administrateur : 
clé permettant d'accéder à 
n'importe quel casier, à tout   
 moment

Extension disponible : 
pour s'adapter à la majorité 
des casiers 

Mode d'emploi : 
mode d'emploi multilingue disponible 
sous forme d'aimants et/ou d'autocollants

User Instruct ctives
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3634LEF

TO LOCK
1.  Open locker door
2.  Place personal belongings into locker
3.  Close locker door
4.  With lock in the “UNLOCK” position, spin dials to 
 set a 3-digit combination
5.  Turn lock knob to “LOCK” position
6.  Scramble dials/combination
7.  Check to make sure locker is locked

TO UNLOCK
1.  Spin the dials to your personally set combination.
2.  Turn knob to “UNLOCK” position.
3.  Open door.
4. Leave knob in “UNLOCK” position for the next user 
     (for security purposes, be sure to scramble the dials).

POUR VERROUILLER
1.  Ouvrir la porte du casier
2.  Placer vos affaires personnelles dans le casier
3.  Fermer la porte du casier
4.  Avec la serrure en position “UNLOCK”, faire 
 tourner les cadrans pour défi nir une combinaison 
 à 3 chiffres
5. Tourner la poignée de la serrure à la 
 position “LOCK”
6.  Embrouiller les cadrans et la combinaison
7.  S’assurer que le casier est verrouillé

POUR DÉVERROUILLER
1.  Faire tourner les cadrans à la combinaison que vous  
 avez créée.
2. Tourner la poignée de la serrure à la position “UNLOCK”
3. Ouvrir la porte.
4. Laisser la poignée en position “UNLOCK” pour le   
 prochain utilisateur (pour des raisons de sécurité,   
 s’assurer d’embrouiller les cadrans).

Une conception intuitive et  
simple d'utilisation

 


