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Operating Instructions
This PRESTOLOCK product is preset at the factory to open at 0-0-0.
To reset your SearchAlert combination lock to open on your own combination follow these simple steps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Set the dials to 0-0-0 and pull out the shackle.
Turn shackle halfway around (180 degrees) and push in.
Hold shackle depressed and turn 90 degrees (1/4 turn) in either direction.
Set the dials to your own combination. Memorize the combination.
Without moving the dials, return the shackle to the 180 degree position. Pull out shackle and turn it 180 degrees.
Push shackle in, it should not lock. Push shackle in and turn one or more dials, the shackle should lock.
To test, turn dials to the new combination, pull shackle open.

Combination can only be changed when the lock is in the open position. Follow steps 2 through 6.
Security Window Operating Instructions
This PRESTOLOCK product is preset on Green at the factory.
If a secured access device was used to open your SearchAlert combination lock, the color of the Security Window would change from Green to Red.
To reset your SearchAlert Security window back to Green, follow these simple steps:
1. Set the dials to the correct combination and pull up the shackle.
2. Turn the shackle 180 degrees, and push shackle in.
3. Pull up the shackle and the SearchAlert is ready for full use.

Mode d’emploi
Ce produit Prestolock est programmé à l’usine pour s’ouvrir à la combinaison 0-0-0.
Pour réinitialiser votre cadenas à combinaison SearchAlert et l’ouvrir avec votre propre combinaison, veuillez suivre les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aligner les chiffres des cadrans à 0-0-0 et tirer l’anse vers le haut.
Tourner l'anse à 180 degrés et la pousser vers le bas.
Tenir l’anse enfoncée et la tourner de 90 degrés (1/4 de tour) dans les deux directions.
Aligner les chiffres des cadrans à la combinaison de votre choix. Mémoriser la combinaison.
Sans bouger les cadrans, replacer l’anse dans la position de 180 degrés. Tirer l’anse vers le haut et la tourner à 180 degrés.
Pousser l’anse vers le bas, elle ne devrait pas bloquer. Pousser l’anse vers le bas et tourner un ou plusieurs cadrans, l'anse devrait se verrouiller.
Mettre à l'essai, tourner les cadrans à la nouvelle combinaison et tirer l’anse vers le haut afin de l’ouvrir.

La combinaison ne peut être changée que lorsque le verrou est en position ouverte. Suivre les étapes 2 à 6.
Mode d’emploi de la Fenêtre de Sécurité
Ce produit PRESTOLOCK est programmé à l’usine pour que la fenêtre de sécurité affiche Vert.
Si un dispositif d'accès sécurisé a été utilisé pour ouvrir votre cadenas à combinaison SearchAlert, la couleur de la fenêtre de sécurité change du Vert au Rouge.
Pour réinitialiser la fenêtre de sécurité de votre SearchAlert à la couleur Verte, veuillez suivre les étapes suivantes:
1. Aligner les chiffres des cadrans à la bonne combinaison et tirer l’anse vers le haut.
2. Tourner l'anse à 180 degrés et la pousser vers le bas. La fenêtre de sécurité devrait changer du rouge au vert.
3. Tirer l’anse vers le haut et le SearchAlert est prêt pour l’utilisation.

900-DOC3.1 Rev 24/10/12

