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Nous vous remercions de votre confiance. 

Les serrures PS de la gamme ABIOLOCK vous 

permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards. 

 

 

Votre solution est composée : 

D’un CADENAS ABIOLOCK 

De la pile (Réf :3050) 

D’un badge Administrateur 

De deux badges utilisateurs au format porte-clés (Réf. : 

PORTECLEFS125) 

 

  



Dimensions 

Diamètre :  71 mm 

Hauteur : 110mm 

Epaisseur : 24mm 

 

Caractéristiques 

 

Capacité mémoire : 49 Badges ou porte-clés 

Autonomie :  20.000 ouvertures approx. 

  



Modèles : 

PAD-125 : Compatible avec les badges de fréquence 

125 Khz. 

- Réf. :PORTECLEFS125  

Format porte-clefs 

- Réf. : BADGES125   

Format carte de crédit 

 

PAD-13 : Compatible avec les badges de fréquence 

13,56MhZ (Mifare ; DesFire) 

- Réf. : PORTECLEFSMIFARE 

Format porte-clefs 

- Réf. : BADGESMIFARE  

Format carte de crédit. 
 
Vous pouvez commander des badges supplémentaires 
sur www.biocard.fr   



Activation de la pile 

 

Retirez la languette en plastique pour activer la pile et 

le fonctionnement de votre cadenas Abiolock. 

 

Informations : 

Le cadenas vérifie la batterie au moment de 

l'ouverture. Si la batterie est faible, la serrure reste 

ouverte et émet un bip sonore. La batterie doit être 

remplacée immédiatement. 

  



Enregistrement d’un badge utilisateur 

1 Présentez le badge administrateur devant le 

cadenas : Il émet des bips courts et rapides, 

2 Présentez le nouveau badge, ou porte-clefs utilisateur 

à enregistrer, 

3 Le cadenas émet un double bip de confirmation. 

 

Effacement d’un badge utilisateur 

1 Présentez le badge administrateur devant le 

cadenas : il émet des BIP courts et rapides, 

2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à 

effacer, 

3 Le cadenas émet trois bips de confirmation. 

 

Effacement de tous les utilisateurs 

1 Présentez le badge administrateur devant le 

cadenas : il émet des bips courts, 

2, Laissez le badge administrateur devant le cadenas 

jusqu’à l’émission d’un long bip de confirmation. 



Distance minimum entre deux cadenas 10cm minimum 

 

Ne pas retirer la languette de désactivation des piles 

pour le stockage et le transport 

 

Recycler les serrures et piles dans conteneurs 

adéquates 
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Plus de 95% des composants sont fabriqués en 

Europe 

Distributeur PS LOCK 


