Le premier coffre portable sécurisé avec détection de vol et alarme

UpLock, the first secure portable safe with theft detection and alarm
Manuel utilisateur

User manual

Bienvenue

Welcome

Vous venez de faire l’acquisition d’un coffre nomade UpLock
vendu par UpFiner.

You have just purchased an UpLock portable safe sold by
UpFiner.

Félicitations, nous sommes ravis de vous compter parmi
notre communauté. Grâce à votre nouveau coffre, vous
pourrez désormais profiter de chaque moment sans vous
inquiéter pour vos objets de valeur : plaisir et sérénité sont
les maitres-mots chez UpFiner.

Congratulations, we are delighted to have you in our
community. Thanks to your new safe, you can now enjoy
every moment without worrying about your valuables:
pleasure and serenity are the key words at UpFiner.

Vous êtes prêt à découvrir votre coffre ? Alors c’est parti,
suivez le guide !

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante : hello@upfiner.com

Brice & Flavien,
fondateurs de UpFiner

Are you ready to discover your safe? So here we go, follow
the guide!

If you need more information, do not hesitate to contact us
at the following address: hello@upfiner.com

Brice & Flavien,
Founders of UpFiner
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Alarme
Alarm

Indicateur lumineux externe
External indicator ligh
Clavier tactile
Touch keypad

Clip de fermeture
Closing clip
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Codes de conﬁgura=on
Se?ngs codes
Compartiment à piles
Battery compartment

Indicateur lumineux interne
Internal indicator light
Bouton Marche/Arrêt
On/Oﬀ buGon
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Indicateur lumineux interne
Vert : batterie pleine
Orange : Batterie moyenne
Rouge : batterie faible, changez les piles

Internal indicator light
Green: battery full
Orange: medium battery
Red: low battery, change the batteries

Batterie

Battery

N’utilisez que des piles alcalines de type LR6-AA, 1V5

Uses only LR6-AA, 1V5 alkaline type batteries

Utilisez des piles de qualité

Use of quality batteries

UpLock nécessite 2 piles pour fonctionner

UpLock requires 2 batteries to operate

Pensez à déposer les piles usagées dans un centre agréé
pour le recyclage

Remember to take used batteries to an approved center for
recycling.

Bouton Marche/Arrêt

On/Off button

Pour allumer votre UpLock, appuyez 1 seconde sur le bouton
Marche/Arrêt

To turn on your UpLock, press the On/Off button for 1
second

Pour l’éteindre, appuyez 3 secondes

To turn it off, press for 3 seconds

S’il n’est pas verrouillé, UpLock s’éteint automatiquement
au bout de 3 min

If not locked, UpLock will automatically turn off after 3 mins
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Utiliser votre coffre

Use your safe

Verrouiller et armer votre coffre

Lock and arm your safe

1.

1.

Allumez votre coffre

Turn On your safe

2. Mettez vos affaires à l’intérieur du coffre

2. Put your belongings inside the safe

3. Fermez le en exerçant une pression au niveau du
clip de fermeture

3. Close it by exerting pressure on the closing clip

4. Maintenir le cadenas appuyé pendant 1 seconde

Votre coffre s’arme automatiquement au bout de 15
secondes (ou avant si plus aucun mouvement n’est
détecté)
Désarmer et déverrouiller votre coffre
1.

Tapez votre code sur le clavier tactile

Vous pouvez désormais déplacer et ouvrir votre
coffre pour récupérer vos affaires

4. Keep the padlock pressed for 1 second

Your safe arms automatically after 15 seconds (or
sooner if no more movement is detected)
Disarm and unlock your safe
1.

Type your code on the touchpad

You can now move and open your chest to collect
your belongings
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Configurer votre coffre

Configure your safe

1. Allumez votre coffre

1. Turn On your safe

2. Allez dans les réglages

2. Go to settings

1.

Maintenez appuyé la touche « C » du clavier
tactile pendant 3 secondes
2. Lorsque l’indicateur lumineux externe
clignote en orange, vous pouvez relâcher le
«C»

3. Entrez le code du mode souhaité (voir
tableau des codes de configuration)
4. Une fois le code entré, UpLock quitte
automatiquement le mode de configuration
5. Pour changer un autre paramètre,
recommencez à l’étape 2

1.

Press and hold the "C" touch on the
touchpad for 3 seconds
2. When the external indicator light blinks
orange, you can release the "C"

3. Enter the desired mode code (see setup
code table)
4. Once the code is entered, UpLock
automatically exits configuration mode
5. To change another parameter, start again
at step 2
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Tableau des codes de configuration
Setup Code Table
Régler le volume du clavier tactile

Eteint

Faible

Fort

Change the keypad volume

Mute

Low

High

Code

11

12

13

Régler le volume de l’alarme

Eteint

Faible

Fort

Change alarm volume

Mute

Low

High

Code

44

45

46

Régler la sensibilité du coffre

Faible

Moyen

Elevée

Change safe sensitivity

Low

medium

High

Code

77

78

79
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Autres configurations

Other settings

Ajouter un délai entre la détection de
mouvement et l’alarme

Add delay between motion detection and alarm

Si vous souhaitez ranger votre coffre dans un tiroir,
un sac ou autre chose, vous pourrez régler un délai
entre la détection de mouvement et le
déclenchement de l’alarme. Vous aurez ainsi le
temps de sortir votre coffre et taper votre code
avant que celui-ci ne sonne.

If you want to store your safe in a drawer, bag or
something else, you can set a delay between motion
detection and the alarm activation. You will thus
have time to take out your safe and enter your code
before it rings.
The delay is adjustable between 0 and 9 seconds.

Le délai est réglable entre 0 et 9 seconds.
To change the delay:
Pour changer le délai :

1.

1.

2. Type "0" followed by the desired delay in
seconds.

Allez dans les réglages

2. Tapez « 0 » puis le délai souhaité en seconde.
Exemple : pour régler un délai de 3 secondes, tapez
« 03 »

Go to settings

Example: To set a delay of 3 seconds, type "03"
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Autres configurations

Other settings

Changer le code de déverrouillage

Change unlock code

Le code de déverrouillage peut contenir de 4 à 6
numéros

The unlock code can contain 4-6 numbers

Par défaut, le code est « 0000 »
Pour changer le code :
1.

Allez dans les réglages

2. Appuyez sur le cadenas sur le clavier tactile
3. Tapez votre code
4. Validez en appuyant sur le cadenas
5. Confirmez votre code
6. Validez à nouveau en appuyant sur le cadenas

By default, the code is "0000"
To change the code:
1.

Go to settings

2. Press the padlock on the touchpad
3. Type your code
4. Validate by pressing the padlock
5. Confirm your code
6. Validate again by pressing the padlock
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Instructions de sécurité
•

N’utilisez que des piles alcalines de type LR6-AA, 1V5 et utilisez
des piles de qualité.

•

UpLock ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

•

UpLock est résistant à l’eau. Cependant il n’a pas été conçu pour
être immergé. Par conséquent, n’immergez jamais UpLock dans
l’eau au risque de l’endommager irréversiblement.

•

•

UpLock n’a pas été conçu pour résister aux chocs violents. Veillez
à le manipuler comme tout appareil électronique afin d’éviter tout
dommage irréversible.
L’appareil ainsi que ses accessoires ne doivent faire l’objet
d’aucune réparation de votre part. Toute modification non
autorisée pourraient compromettre une utilisation normale de
l’appareil.

•

Ne laissez pas le câble antivol à portée de vos enfants.

•

En cas de non utilisation prolongée, retirer les piles du
compartiment à piles.

Safety instructions
•

Only use alkaline batteries type LR6-AA, 1V5 and use quality batteries.

•

UpLock is not suitable for children under 8 years old.

•

UpLock is water resistant. However, it was not designed to be
submerged. Therefore, never immerse UpLock in water as this may
cause irreversible damage.

•

UpLock was not designed to withstand violent shocks. Be sure to handle
it like any electronic device to avoid any irreversible damage.

•

The device and its accessories are not subject to any repairs on your
part. Any unauthorized modification could compromise normal use of the
device.

•

Do not leave the anti-theft cable within reach of your children.

•

In case of prolonged non-use, remove the batteries from the battery
compartment.
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Mentions légales

Legal notice

Model : UpLock

Model: Up Lock

Garantie

Guarantee

UpLock est livré avec une garantie légale de 2 ans

UpLock comes with a 2 years legal warranty

UpFiner garantit les pièces du UpLock contre tout vice de fabrication
et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période
de 2 ans à partir de la date d’achat par le consommateur initial.

UpFiner warrants UpLock parts to be free from defects in
workmanship and materials and provides service and support for a
period of 2 years from the date of purchase by the original consumer.

Si une pièce s’avère défectueuse pendant la période de garantie,
votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de
la pièce défectueuse aux frais de UpFiner.

If any part is found to be defective during the warranty period, your
sole and exclusive remedy will be repair or replacement of the
defective part at UpFiner's expense.

Cette garantie ne s’applique pas en cas d’abus, de manipulation
incorrecte, de non-respect des normes d’utilisation du produit ou de
réparation non autorisée.

This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to
comply with product usage standards or unauthorized repair.

UpFiner ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages
indirects imputables à UpLock.

In no event shall UpFiner be liable for any consequential damages
attributable to UpLock.

Cette garantie est valable dans le pays d’origine de l’achat du produit.

This warranty are valid in the country of origin of purchase of the
product.

Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, veuillez
nous contacter à l’adresse suivante : hello@upfiner.com ou via notre
formulaire de contact sur le site upfiner.com

For more details or to obtain service under this warranty, please
contact us at hello@upfiner.com or by our contact form on
upfiner.com
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