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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. 

 

 

ABIOLOCK BLUETOOTH est composée : 

De la serrure ABIOLOCK BLUETOOTH 

De la pile (Réf :3050) 

De vis de fixation 

D’un système de verrouillage (généralement 3074) 

  



Dimensions 

Longueur :  60 mm 

Largeur : 60mm 

Epaisseur : 22mm 

 

  



Caractéristiques 

 

Mémoire : 100 derniers événements 

Autonomie : 20.000 ouvertures approx.* 

 

* Dépend de la fréquence d’utilisation et de la température. 

  



Mise en place de la pile 

(Réf :3050) 

Attention l’utilisation d’une autre pile que celle fournie 

par ABIOVA pourrait endommager l’électronique de la 

serrure (problème non pris en charge par la garantie) ou 

réduire l’autonomie de la serrure. 

1 Dévisser le capot de protection de la pile 

 

2 Mettre la pile en vérifiant le sens, 

3 La serrure émet trois bips courts, 

4 Refermer le capot de protection de la pile. 

 

Informations : 

La serrure 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.  



Codes par défaut 

 

Par défaut les codes paramétrés sont 

Ouverture :   1234 

Accès menu paramétrage : 123456 

 

  



Application 

Depuis votre smartphone, téléchargez et installez 

l'application "PSLocks" sur Apple Store ou sur 

Google Play Store. 

 
PSLocks 

 

  



Premier lancement 

 

Vous trouverez une petite présentation de la solution. 

Merci de sélectionner la flèche en bas à droite pour 

arriver à la fenêtre suivante 

  



Enregistrement de l’identifiant 

 

 

Cette fenêtre permet de saisir votre identifiant. Nous 

conseillons d’enregistrer la première lettre du prénom 

suivi du nom de famille. 

Exemple : M. Pascal LENTES nous avons saisie PLentes 

  



Activation Bluetooth 

 

 

Activez le Bluetooth de votre smartphone. 

  



Fenêtre de commande 

 

 

L’APP PSLocks vous propose tous les cadenas et serrures 

ABIOLOCK Bluetooth présentes autour de vous. 

  



Description générale 

 

 

 

 

 

  

Active le scan de 

présence des serrures 

et cadenas 

Fenêtre 

d’information 
Permet de grouper 

plusieurs serrures 

ensemble 

Liste des serrures et 

cadenas ABIOLOCK 

présents. 



Descriptions détail 

 

 

 

 

 

 

Position Porte 

  Porte ou cadenas fermé 

  Porte ou cadenas ouvert 

Etat du verrouillage 

  Serrure ou cadenas déverrouillé 

  Serrure ou cadenas verrouillé  

Nom de la serrure ou du 
cadenas. 

Permet d’accéder à son 
paramétrage et historique 

Premet 

 

Etat de la Pile 

Position de la porte 
Position Verrouillage 

Permet d’activer 
l’ouverture 



Historique 

Pour obtenir l’historique, cliquez sur le nom de la serrure 

ou du cadenas désiré : 

 

 

 

 

  

Version Etat de la pile 

Historique des 

ouvertures 

Accès au paramétrage de 

la serrure 



Paramétrage 

 

Le code par défaut est 123456. 

  



 

 

 

 

 

* Attention si le code est perdu, il ne sera plus possible 

d’accéder au menu de paramétrage.  

Nom de la serrure ou du 

cadenas ABIOLOCK 
Code pour activer 

l’ouverture 

Code pour accéder au 

menu de paramétrage* 

Délai d’ouverture de la 

serrure ou du cadenas 



Montages verrouillages 

VERROU74 : pour porte battante et tiroir 

 

- Avec un montage à 90°, le VERROU74 est 

utilisé principalement pour les portes 

battantes et les tiroirs. 

- Intègre un poussoir pour faciliter 

l’ouverture de la porte de 5,4N. 

- Réglable sur trois axes. 

- Possède un point de rupture de 25 à 35Kg 

pour une ouverture en cas de problème. 

- Il existe la référence VERROU74R qui 

possède un point de rupture plus élevé (50 

à 55Kg). 

  



 

Exemples de montages : 



  



Dimensions : 

 

 

 

  



 

VERROU75 : pour porte coulissante et fond de tiroir 

 

Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une 

ouverture en cas de problème. 

Il existe la référence VERROU75r qui possède un 

point de rupture plus élevé (50 à 55Kg). 

Exemple de montage : 

  



 

Dimensions : 

 

 

  



3070: Mini verrouillage 

 
  



ACCESOIRES (options à commander en supplément) 

3060: Kit de fixation sur verre 

 

Permet de fixer la serrure ABIOLOCK sur du verre. 

Le kit comprend 

- Une entretoise avec un adhésif très 

puissant pour une fixation sur un verre 

- 4 vis de fixation 

- Un autocollant noir pour cacher l’adhésif 

de l’entretoise. 

  



3051S : Alimentation externe 

 

Alimentation 3Vdc 500ma fournie avec un câble de 

1,5m par défaut (peut sur commande spécifique 

être plus long. Permet d’alimenter jusqu’à 4 

serrures Abiolock. 

IMPORTANT :  

- Ne jamais mettre de pile si vous utilisez 

l’alimentation externe. 

- Prévoir une entretoise 3053s (plaque 

d’écartement) pour le passage du câble de 

l’alimentation et sa connectique à mettre 

derrière la serrure ABIOLOCK. 

Eloignez toute source de Fer ou alliage en métal de 

50mm des antennes.  



Précautions 

 

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM 

 

Ne pas mettre les piles pour le stockage et le transport 

 

Recycler les serrures et piles dans des conteneurs 

adéquates 

 

  



 

Z.A. les rives de Seine 

10 Quai de la borde 

91130 Ris Orangis 

+33 (0)1 69 49 61 00 

contact@abiova.com 

www.abiolock.fr 

 

Pour commander vos badges, accessoires et piles 

www.biocard.fr 

 

Plus de 95% des composants sont fabriqués en 

Europe 

Distributeur PS LOCK 

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons 

de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être 

modifiées. 

 

mailto:contact@abiova.com
http://www.abiolock.fr/
http://www.biocard.fr/

