
CECI POURRAIT ETRE UTILE: Regardez les vidéos d'installation sur www.DECKED.com/video

COMMENT:  SERRURES DE TIROIRS AD1
LES SERRURES DECKED SONT CONÇUES COMME UNE LIGNE DE DÉFENSE SUPPLÉMENTAIRE POUR GARDER VOTRE ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ. NOUS RECOMMAN-

DONS VIVEMENT DE VOUS EPARGNER DES MAUX DE TETE EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS

ETAPE 1:  Fixez le support de serrure au tiroir à l'aide des vis fournies. Placez contre le 
support verrouiller les murs de la cavité comme indiqué [IMAGE 1]. Ne serrez pas trop  
les vis! 

ETAPE 2: OUTILS NECESSAIRES :
· Tournevis Phillips
· Pinces à becs d'aiguille

1. 

2. 

PETIT ONGLETCARRE
(en rouge)
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Les serrures ont été pré-assemblées. Retirez la vis de réglage, la came en 
forme de S, la rondelle à 90 degrés, l'écrou et la rondelle d'arrêt Retirer la clé 
et le noyau de la serrure. Insérez le barillet de la serrure filetée dans l’orifice 
du tiroir. Positionnez le barillet de façon à ce qu'il corresponde à la forme de 
l’orifice, les côtés sans filetage étant positionnés verticalement. La petite lan-
guette carrée sur le barillet de la serrure doit être à 12 heures, comme indiqué 
en rouge [IMAGE 2]. Faites glisser la rondelle de blocage sur le barillet, puis 
vissez l'écrou sur le barillet, en le serrant fermement avec une pince.



ETAPE 3:  Faites glisser la clé dans le noyau de la serrure et insérez le noyau dans le 
barillet fileté de la serrure avec les dents de la clé en face comme indiqué [IMAGE 3].

ETAPE 4:  

ETAPE 5: 

FÉLICITATIONS !
MENSA INTERNATIONAL A UNE OUVERTURE POUR VOUS !

Avec le noyau de la serrure inséré et la 
languette carrée sur le barillet de la serrure à 
12 heures, faites glisser la rondelle en forme 
de goofy montrée en jaune [IMAGE 4] sur le 
noyau de la serrure de sorte que les arrêts sur 
la rondelle soient à 9 heures et à 12 heures. 
La butée de 12 heures sur la rondelle doit être 
positionnée comme indiqué [IMAGE 4].

3. 

4. 

5. 

Faites glisser le bras de verrouillage sur le noyau de verrouillage, le bras pointant 
comme indiqué [IMAGE 5]. Rivez la vis avec la rondelle de blocage dans le noyau 
de la serrure en appliquant une pression sur la clé pour maintenir en place la ron-
delle de forme goofy et le bras de la serrure. Serrez. en tournant la clé de 90 degrés 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le bras de verrouillage devrait se 
relever et se mettre en position verticale verrouillée.

CECI POURRAIT ETRE UTILE: Regardez les vidéos d'installation sur www.DECKED.com/video

@DECKEDUSA  |  #DECKEDUSASUIVEZ NOUS:DECKED.COM  |  208-806-0251

COMMENT: SERRURES DE TIROIRS AD1
PX67_AD1_V3_1/13/2020


