
QUICK START GUIDE
 GUIDE RAPIDE / SCHNELLSTARTANLEITUNG / GUÍA RÁPIDA

more 
questions ?

EXTEND YOUR 
SUITCASE

FINGERPRINT LOCK

How to activate
your Fingerprint Lock?

You may register up to 10 di�erent 
fingerprints for the security access 
feature on your suitcase.

To register the first fingerprint :

1
Place your finger on the sensor and 
press the bu�on next to the sensor, 
holding for 2 seconds. The LED light 
will blink “yellow-green”

To register up to 9 more �nger prints, 
visit the FAQ on our website 
www.mykabuto.com

2
Scan your finger by placing it on the 
sensor. The light will blink “blue” then 
green when the scan is complete

3
Li� your finger and place it back on the 
sensor. It will blink “blue” and “green” 
again. 
Repeat this procedure four times, 
consecutively.
The LED will blink “purple” 3 times when 
the �ngerprint has been recorded 
successfully.

Voila! Only your fingerprint 
will open your suitcase.

1
Undo the zipper that
goes around the lower section
of the suitcase

2 
Pull the telescopic handle
to its maximum height

3
While holding the
telescopic handle with one
hand, pull the top handle
with the other hand

You’ve just made 
your suitcase 50% 
bigger !

+50%
internal volume
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To charge the power bank
Simply plug the cable supplied to the micro USB 
socket and in suitable charger or power bank
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IMPORTANT

The �ngerprint recognition circuit is powered by 2 x LR0003 AAA batteries that should be replaced every 18 months.
The LED near the scanner will blink slowly in red when the batteries are almost �at.

To access the battery holder which is located inside the suitcase right under the carry handle, lay �at your suitcase and
unzip the fabric. The zipper is hidden alongside of the the suitcase. Slide the cover of the battery holder and replace with 2 x 
Alkaline AAA batteries. We recommend that you pur- chase long-life battery to extend the period of use.

Should the batteries go completely dead while you suitcase is locked, you can power the lock from outside by plugging a USB C 
cable into the USB C socket located in the carry handle, oppo- site side of the scanner.

Emergency keys are delivered with your Kabuto, remember to keep one with you (in your wallet for example) while on the move. 
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AGRANDIR 
SA VALISE 

SERRURE DIGITALE

Comment enregistrer votre 
empreinte digitale ?

1
Posez le doigt sur le capteur au 
sommet de la valise, puis maintenez 
le bouton pendant 2 sec. Le témoin 
clignote en “vert-jaune”

2
Placez votre doigt sur le capteur pour 
scanner votre empreinte. Le témoin 
va clignoter en “bleu” puis en “vert” 
une fois que l’empreinte est bien lue

3
Soulevez votre doigt et répétez l’action 
4 fois de suite pour un scan complet de 
l’empreinte digitale, le témoin passe du 
“bleu” au “vert” à chaque fois

A l’issue des 4 enregistrements, le témoin 
restera “violet” lorsque l’empreinte est 
bien enregistrée

Voila! 
Seule votre empreinte peut 
maintenant ouvrir la valise.

1
Ouvrez intégralement la 
fermeture à glissière du sou�et 
située au bas de la valise

2 
Tirez la poignée télescopique 
pour la déployer entièrement

3
Puis tirez sur la poignée de 
portage située sur le dessus de 
la valise en tenant la poignée 
téléscopique

Votre valise a été 
agrandie de 50 % !

+50%
de volume en plus
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Retrouvez les instructions sur notre site pour con�gurer 9 empreintes supplémentaires
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IMPORTANT

Le circuit de reconnaissance par empreinte digitale est alimenté par 2 piles LR0003 AAA qu’il faut remplacer environ 
tous les 18 mois. La LED située près du lecteur clignotera en rouge lorsque les piles seront bientôt déchargées.

Le boitier des piles est �xé sous la poignée, à l’intérieur de la valise. Pour y accéder, dé-zippez le tissu du fond de la 
valise - la fermeture est cachée le long des bords. Glissez le volet de protection et remplacez les piles.

Des clés de secours sont livrées avec votre Kabuto, pensez à en conserver une sur vous (dans votre portefeuille par 
exemple) lors de vos déplacements.

Notez que vous pouvez alimenter la serrure de la valise par la prise USB C située sur la poignée, à l’opposé du lecteur 
d’empreinte, en la branchant sur une source d’alimenta- tion via un câble USB C. Pour recharger la ba�erie

Branchez le cable fourni sur la prise 
micro USB située près de la poignée


