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NOTICE D'EMPLOI DE LA COMBINAISON A TROIS DISQUES 
LG 3330 – GROUPE 2 

 
 
 
 Tournez toujours lentement et avec attention le bouton gradué. 
 
 Alignez précisément le numéro sur l'indice utilisé. 

 
 Au cas où vous avez dépassé le numéro de la combinaison, il faut reprendre l'ensemble des 

opérations depuis le début. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. OUVERTURE LORS DE LA MISE EN SERVICE (Combinaison mise en usine : 10 – 20 – 30) 
 

1) L'alignement des chiffres de la combinaison se fait sur l'indice d'ouverture (à midi sur le 
cadran). 

 
2) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le 

premier chiffre de la combinaison (10) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
quatrième passage. 

 
3) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième 

chiffre de la combinaison (20) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième 
passage. 

 
4) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le 

troisième chiffre de la combinaison (30) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
deuxième passage. 

 
5) Tournez le bouton gradué dans le sens des aiguilles d'une montre pour procéder à 

l'ouverture du pêne de la combinaison jusqu'à venir en butée. 
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LA COMBINAISON EST DEVERROUILLEE, VOUS POUVEZ TOURNER LA POIGNEE DU 
COFFRE OU DE L'ARMOIRE  ET OUVRIR LA PORTE. 

 
 

II. FERMETURE DE LA PORTE 
 

Refermez votre porte, tournez la poignée de la porte et tournez rapidement, dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, le bouton de la combinaison d'au moins trois tours. 

 
III. CHANGEMENT DE LA COMBINAISON 

 
1) Procédez à l'ouverture de la porte. 
 
2) Porte ouverte, tournez la poignée de la porte et tournez rapidement, dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre, le bouton de la combinaison d'au moins trois tours. 
 

3) L'alignement des chiffres de la combinaison se fait sur l'indice de changement de la 
combinaison (à onze heures sur le cadran). Dans cet exemple la combinaison à 
modifier est 10 – 20 – 30. 

 
4) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le 

premier chiffre de la combinaison (10) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
quatrième passage. 

 
5) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième 

chiffre de la combinaison (20) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième 
passage. 

 
6) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le 

troisième chiffre de la combinaison (30) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
deuxième passage. 

 
 

                      
 
 
 

7) Côté intérieur de la porte, insérez votre clé changeuse dans le trou ménagé à cet effet. 
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8) Tournez la clé changeuse d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 

 
ATTENTION : NE FORCEZ PAS LA CLE CHANGEUSE. AU CAS OU VOUS NE POUVEZ 
PAS LA TOURNER D'UN QUART DE TOUR, OU BIEN CETTE CLE N'EST PAS 
SUFFISAMMENT ENFONCEE DANS LE TROU CHANGEUR, OU BIEN LA COMBINAISON 
N'A PAS ETE CORRECTEMENT MISE EN PLACE SUR L'INDICE DE CHANGEMENT DE 
COMBINAISON. DANS CE DERNIER CAS, SORTEZ LA CLE CHANGEUSE ET 
RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT (III,4) 

 
9) Lorsque la clé changeuse a été tournée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles 

d'une montre, la combinaison est débrayée et prête à recevoir une nouvelle 
combinaison. 

 
Composez alors la nouvelle combinaison sur l'indice de changement de combinaison (à 
onze heures sur le cadran). Par exemple, nouvelle combinaison : 25 - 50 - 32 

 
10) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le 

premier chiffre de la combinaison (25) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
quatrième passage. 

 
11) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième 

chiffre de la combinaison (50) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième 
passage. 

 
12) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le 

troisième chiffre de la combinaison (32) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au 
deuxième passage. 

 
Au cas où vous auriez dépassé un des numéros de la nouvelle combinaison, il 
faut reprendre l'ensemble des opérations depuis le paragraphe 10. 

 
13) Côté intérieur de la porte, rembrayez la combinaison en faisant un quart de tour dans le 

sens des aiguilles d'une montre et retirez la clé changeuse. 
 

                                              
 

LA NOUVELLE COMBINAISON EST ALORS EN PLACE 
 
 

Procédez à plusieurs essais d'ouverture à l'aide de la nouvelle combinaison 
(paragraphe I) avant de refermer la porte du coffre ou de l'armoire. 

 
 
ATTENTION : 

  Ne sélectionnez pas pour le troisième chiffre de la combinaison, un nombre entre 0 et 
20 ou un nombre supérieur à 90. 
   Evitez de choisir deux nombres identiques successifs (par exemple : 65 – 35 – 35) ou 
trois nombres identiques (par exemple 50 – 50 – 50) 
 

TOUTE INTERVENTION EFFECTUEE A LA SUITE DE FAUSSES MANŒUVRES N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA 
GARANTIE. 
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