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Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en 
vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de 
qualité. La garantie ne couvre que les défauts qui sont manifestement dus à 
des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie 
est valable deux ans, toute autre revendication est exclue. Les défauts et les 
dommages résultant par ex. du transport, d’une mauvaise manipulation, d’un 
emploi inadapté, de l’usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la 
garantie. Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le 
ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen, le don-
neur de garantie décide dans un délai raisonnable d’une éventuelle réparation 
ou d’un remplacement.

Cher client,

Merci de contribuer à éviter les déchets. Si vous envisagez un jour d’éliminer cet 
appareil, n’oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur 
sont recyclables.

Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques 
marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures 
ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du 
service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte 
des piles et déchets électroniques.

Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que le présent 
appareil répond aux directives 2014/53/UE, (RED) 2014/30/UE, (EMC) et 
2011/65/EU (RoHs). 

Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être 
téléchargé à l’adresse Internet www.burg.biz.

Sous réserve d’erreurs typographiques et de modifications techniques.

Une fois les configurations terminées, l’eBoxx est prête à l’emploi  
et peut être activée par la touche « Start » située sur le panneau  
de commande de l’eBoxx.

Ajouter un livreur

Remarque : Veuillez réaliser les réglages suivants dans l’application KeyApp de 
BURG-WÄCHTER. Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée 
Bluetooth de l’eBoxx. 

Le code d’un livreur créé permet au prestataire de services de messagerie d’ouvrir 
l’eBoxx pour livrer des colis.

• Ajoutez un livreur en naviguant jusqu’à « eBoxx / Account settings / 
 Administer codes / Delivery person codes » (eBoxx/Paramètres du compte/
Gérer codes/Codes de livreur). Appuyez sur le symbole  (en bas à droite) et 
sélectionnez l’eBoxx.

• Confirmez dans l’appli KeyApp par la touche « Start ». 

• Après avoir réussi à créer le code de livreur, vous le voyez s’afficher.

• Vous pouvez ensuite indiquer le code de livreur, par exemple dans les 
indications sur un lieu de dépôt de votre commande en ligne.

  Remarque : Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de 
l’établissement d’un lieu de dépôt et la transmission des codes d’accès au 
livreur de colis et à d’autres fournisseurs ayant accès à l’eBoxx sur notre site 
web (cf. chapitre « Instructions sur l’eBoxx » en page 1)

Créer utilisateur GarantieUtilisation par des livreurs/Ouverture avec le code de livreur

Utilisation par des utilisateurs/Ouverture avec le code utilisateur

Élimination de l’appareil

Remarque : Veuillez réaliser les réglages suivants dans l’application KeyApp de 
BURG-WÄCHTER. Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée 
Bluetooth de l’eBoxx. 

Le code utilisateur permet d’ouvrir l’eBoxx pour retirer les colis livrés. Le code 
utilisateur permet par ailleurs d’ajouter, de retirer ou de configurer des livreurs 
(cf. chapitre suivant).

• Ajoutez un utilisateur en naviguant jusqu’à « eBoxx / eBoxx Settings / User » 
(eBoxx/Réglages de l’eBoxx/Utilisateur). Appuyez sur le symbole  (en bas à 
droite) et sélectionnez l’eBoxx.

• Saisissez les informations d’utilisateur correspondantes et le code administra-
teur, et confirmez dans l’appli KeyApp par la touche « Start ». 

• Après avoir réussi à créer le code utilisateur, vous le voyez s’afficher. 

Mode d’ouverture 1 : L’eBoxx se trouve en statut « Empty » (Vide) :

• En appuyant sur la touche « Start », l’eBoxx est activée. 

• En statut « Empty » (Vide), c’est-à-dire lorsqu’aucun colis n’est dans la boîte, 
l’eBoxx est débloquée sans avoir à saisir un code. Le statut de l’eBoxx est 
placé sur « Open » (Ouvert).

• Le livreur peut ouvrir la porte et déposer une livraison.

• Après quoi la porte doit être fermée et on doit appuyer sur la touche 
« End ». En appuyant sur la touche « End », l’eBoxx est placée en statut 
« Occupied » (Plein) et la porte est verrouillée.

  Attention : Si le livreur n’appuie pas sur la touche « End », l’eBoxx demeure 
en statut « Open » (Ouvert) à cause de la sécurité enfants intégrée, et la 
porte n’est pas fermée.

Mode d’ouverture 2 : L’eBoxx se trouve en statut « Occupied » (Plein) :

• En appuyant sur la touche « Start », l’eBoxx est activée. 

• Si l’eBoxx contient déjà un colis au moins, les LED rouges près des touches 
de saisie clignotent pour afficher le statut « Occupied » (Plein).

• Le livreur doit maintenant saisir le code de livreur à six chiffres qui lui a 
été fourni.

• Après avoir réussi la saisie, la boîte à colis se débloque.

• Le livreur peut ouvrir la porte et déposer une livraison.

• Après quoi la porte doit être fermée et on doit appuyer sur la touche « End ».

  Remarque : Si le livreur n’appuie pas sur la touche « End », l’eBoxx se 
verrouille automatiquement au bout de 90 secondes. Du fait de la saisie du 
code, la sécurité enfants n’a pas d’effet. 

• En appuyant sur la touche « End », l’eBoxx est activée et une consultation 
de statut est exécutée en même temps.

• Si les LED vertes près des chiffres de saisie clignotent, le statut de la boîte 
est « Empty » (Vide). Elle ne contient aucun colis.

• Si les LED rouges près des chiffres de saisie clignotent, une livraison a été 
remise dans l’eBoxx et celle-ci a été mise en statut « Occupied » (Plein). 

• Saisissez le code utilisateur à 6 chiffres.

• Après avoir réussi la saisie, la boîte à colis se débloque.

• Ouvrez la porte et retirez votre/vos paquet(s).

• Fermez l’eBoxx et appuyez sur la touche « End » pour verrouiller la porte. 
Le statut de l’eBoxx est mis à nouveau sur « Empty » (Vide).

  Remarque : Si l´on n’appuie pas sur la touche « End », l’eBoxx se verrouille 
automatiquement au bout de 90 secondes. Du fait de la saisie du code, 
la sécurité enfants n’a pas d’effet. 
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