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CLASSEURS VERTICAUX À TIROIRS RÉSISTANT AU FEU

CLASSEURS À TIROIRS VERTICAUX RÉSISTANT AU FEU
Remarque : Pendant l'expédition, il est possible que le matériau isolant en
gypse de votre classeur à tiroirs Honeywell laisse un film de poussière
sur l'extérieur et à l'intérieur du classeur. Ce processus de sédimentation
est normal. Pour enlever la poussière, essuyez simplement le classeur et
les tiroirs à l'aide d'un chiffon humide.

CONTENU DU PAQUET D’EMBALLAGE

1 – Classeur vertical à tiroirs
1 – Mode d'emploi
2 – Clés d’entrée

En cas de pièces manquantes ou de
difficultés avec le fonctionnement de votre
classeur, veuillez contacter le Service
d'Assistance aux consommateurs par
téléphone.
États-Unis/Canada 1-877-354-5457
(numéro sans frais)
Australie 0011-800-5325-7000 (Numéro
sans frais) Allemagne 00-800-5325-7000
(Numéro sans frais)

IMPORTANT : NE PAS RETOURNER LE CLASSEUR AU MAGASIN !
Le magasin ne reprendra pas les produits sans autorisation préalable. Il vous
faudra d’abord contacter le Service d'Assistance aux consommateurs.

NUMÉRO DE SÉRIE DU CLASSEUR
Lorsque vous contacterez le Service d'Assistance au Consommateur, il vous
faudra fournir le numéro de série de votre classeur.

Lire attentivement ce manuel et ne jamais le garder à l’intérieur du classeur !

L’étiquette du numéro de série est située
sur le coin avant droit et inférieur du
classeur.
IMPORTANT: Ne Pas Enlever les
Étiquettes! Elles vous seront nécessaires
en cas de perte des clés.
1

DÉBALLAGE ET DÉPLACEMENT DU CLASSEUR

DÉPOSE ET INSTALLATION DES TIROIRS SUITE

ATTENTION! Les classeurs Honeywell ainsi que leurs tiroirs sont lourds!
Pour des raisons de sécurité toujours utiliser l'équipement de transport et
de rembourrage approprié lors de déplacements des classeurs.

Pour enlever les tiroirs
1. Faire sortir entièrement le tiroir.
2. Saisir l'avant du tiroir de chaque coté et soulever pour libérer les taquets
avants des glissières du tiroir. (Fig. 2)
3. Placer une main en dessous du tiroir pour le soutenir et tirer sur une
glissière pour relâcher le taquet arrière (Fig. 2), faire la même chose pour
l'autre coté.
4. Tenir la partie supérieure du tiroir avec les deux mains, le tirer pour le sortir
des glissières et de sa cavité.
5. Remettre les suspensions et les stabilisateurs dans les tiroirs.
Installation des tiroirs
1. Retirer les suspensions et les stabilisateurs jusqu'à ce qu'ils soient
entièrement dépliés.
2. Placer le tiroir dans l'ouverture située entre les glissières et aligner le
taquet arrière de la glissière avec l'encoche et la pièce appropriées.
3. Tirer le tiroir jusqu'à ce que les taquets avant soient alignés et introduire les
taquets avant.
4. Fermer le tiroir et vérifier que l'espace libre et les écarts sont les mêmes
pour les deux cotés du tiroir.

Enlever le classeur de la palette
1. Enlever les butées en caoutchouc des cotés avants et latéraux de la
palette.
2. Faire pivoter le classeur pour le placer sur le coté, en face de la palette.
3. Faire glisser le classeur de façon à ce que le dos de ce dernier bascule et
repose sur le sol.
4. Pousser sur l'avant du classeur pour soulever l'avant du fond de la palette.
5. Faire glisser la palette pour la dégager et poser le classeur sur le sol.
Déplacer le classeur pour le mettre en place
x Ne pas utiliser la poignée du classeur pour le soulever ou le déplacer; cela
pourrait endommager le système de verrouillage.
x Pour le bon fonctionnement du verrouillage, le classeur doit être nivelé sur
les deux cotés et de l'avant à l'arrière. Pour niveler le classeur, placer les
cales sur les coins inférieurs de ce dernier au besoin.
x Enlever les tiroirs peut faciliter le déplacement des classeurs et leur mise
en place.

Si nécessaire, desserrer légèrement les vis du stabilisateur et déplacer le tiroir
en direction de l'écart excessif. Bien serrer les vis et vérifier à nouveau l'écart.

DÉPOSE ET INSTALLATION DES TIROIRS
IMPORTANT: Les tiroirs sont très lourds. Il faudra une ou deux personnes pour
la manutention des tiroirs. Il faut noter que chaque tiroir est doté d'un autocollant
avec le numéro du tiroir sur le coté droit du tiroir (Fig. 1). Les tiroirs sont
numérotés du bas vers le haut et chaque tiroir doit être replacé dans la même
cavité dans laquelle il a été enlevé.
.
Fig. 1
Fig. 2

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES TIROIRS
Ne pas essayer de fermer le tiroir lorsque le boulon de blocage est sorti, cela
pourrait causer des dommages au classeur et/ ou à la serrure.
Verrouillage
1. Veiller à ce que tous les tiroirs
soient bien fermés avant de
verrouiller.
2. Appuyer sur le piston du
verrou jusqu'à ce qu'il soit
encliqueté en place.
Déverrouillage
1. Introduire la clé dans la
serrure.
2. Faire tourner vers la droite ou
la gauche jusqu'à ce que le
piston ressorte.
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CARACTÉRISTIQUE DE LA SERRURE DE DÉVIATION
Verrouillage de la serrure de déviation
x Le levier de la serrure de dérivation a été conçu pour donner l'accès à
certains tiroirs alors que les autres tiroirs restent verrouillés.
x Si un ou plusieurs tiroirs ne se verrouillent pas, vérifier le levier de la
serrure de dérivation. Le levier de dérivation doit être en position
désactivée pour que le tiroir se verrouille. Les instructions ci-dessous vous
assisteront à activer et à désactiver le levier de la serrure de déviation.

CLASSER LES FICHIERS DANS LES TIROIRS DU
CLASSEUR
Poids maximum recommandé de 60 lb. /27 kg par tiroir.
Le poids doit être distribué uniformément dans le classeur. Dépasser le poids
maximum recommandé peut sérieusement endommager la suspension de votre
classeur.
Américain - Fichiers de taille
juridique et de lettre

International – Fichiers avec papier
écolier A4

Pour activer la serrure de
déviation:
Soulever le levier avec son
pouce, jusqu'à ce qu'il
repose sur l'encoche d'arrêt
sur le dessus de
l'assemblage du loquet
latéral (Fig. 3).
Le tiroir ne se
VERROUILLERA pas avec Fig. 3
le levier dans cette
position.

Pour désactiver la serrure de
déviation:
Appuyer sur le levier
jusqu'à ce qu'il soit
positionné en dessous de
l'encoche d'arrêt et qu'il se
repose sur le profilé qui est
une caractéristique formée
de l'assemblage du loquet
latéral (Fig. 4).
Le tiroir se verrouillera
Fig. 4
maintenant avec le levier
dans cette position.

NE PAS OUBLIER !
Des tiroirs ouverts n'offrent aucune protection. Les classeurs Honeywell utilisent
la dernière technologie pour protéger vos objets de valeur. Pendant un incendie,
l'isolant a été conçu pour diffuser de l'humidité afin de créer une barrière
protectrice. Si vous entreposez des objets de valeurs qui sont sensibles à
l'humidité, comme des timbres, de l'argent, des montres, etc ... veuillez les
placer dans un conteneur hermétique résistant à l'humidité afin de les protéger
contre tout dommage causé par l'humidité.
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DIAGNOSTIC DE PANNE

DIAGNOSTIC DE PANNE SUITE

PROBLÈME : Le verrou de sécurité ne reste pas à l'intérieur

PROBLÈME : Lors de la fermeture des tiroirs avec la serrure de sécurité
enfoncée, le flipper du loquet latéral se soulève au dessus du crochet
d'arrêt de dérivation.
CAUSE POSSIBLE : Le réglage du loquet latéral est trop bas.
SOLUTION POSSIBLE: Suivre la procédure d'ajustement du loquet latéral
pour ajuster ce dernier vers le haut.

CAUSE POSSIBLE : Matériels mal fixés dans le caisson noir.
SOLUTION POSSIBLE: Ouvrir la serrure du tiroir et regarder à l'intérieur de
l'arrière du caisson pour voir s'il y a des matériels mal fixés.
SOLUTION POSSIBLE: Veiller à ce que le verrou de sécurité se déplace
librement dans le caisson.

PROBLÈME : Le classeur ne se déverrouille pas
CAUSE POSSIBLE : Le(s) tiroir(s) ne se ferme(nt) pas correctement.
SOLUTION POSSIBLE: Veiller à ce que tous les tiroirs soient fermés et que
rien ne se trouve dans le rail de l'avant du tiroir ou derrière le châssis du tiroir.
SOLUTION POSSIBLE: Veillez à ce que le(s) tiroir(s) soie(nt) dans la bonne
ouverture. Chaque tiroir est numéroté sur le coté droit avec le tiroir à serrure
qui est le numéro 1.
CAUSE POSSIBLE : Le(s) loquet(s) latéral n'est pas correctement ajusté.
SOLUTION POSSIBLE: Fermer tous les tiroirs et en maintenant la serrure de
sécurité en position de fermeture, essayer d'ouvrir tous les tiroirs. Chaque
loquet latéral devrait avoir un jeu d' espace.
PROBLÈME : La clé rentre mais un ou plusieurs tiroirs ne s'ouvrent pas
CAUSE POSSIBLE : Broche avec tige de blocage manquante ou mal fixée.
SOLUTION POSSIBLE: Vérifier les broches de blocage de chaque tiroir situé
sur la tige de blocage sur le coté droit du classeur et serrer les broches avec
un tournevis plat.
SOLUTION POSSIBLE: Veiller à ce que la broche de blocage soit en place
dans l'excentrique et correctement attachée à la barre d'arrêt.
CAUSE POSSIBLE : Flipper du loquet latéral accroché sur l'encoche d'arrêt
de la serrure de dérivation.
SOLUTION POSSIBLE: Veiller à ce que la serrure de dérivation soit
désactivée. Identifier la position de verrouillage/ déverrouillage sur
l'autocollant de fonctionnement situé directement derrière le loquet latéral.

CAUSE POSSIBLE : Le réglage des loquets latéraux est trop bas.
SOLUTION POSSIBLE: Saisir fermement la poignée du tiroir du haut et
relâcher le loquet à poucier. Tirer par à-coups jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
SOLUTION POSSIBLE: Suivre la procédure d'ajustement du loquet latéral
pour ajuster le loquet latéral vers le haut.
CAUSE POSSIBLE : La serrure de sécurité ne ressort pas mais le classeur
s'ouvre si la serrure de sécurité est retirée.
SOLUTION POSSIBLE: Lubrifier la serrure de sécurité avec du WD-40.
SOLUTION POSSIBLE: Vérifier le caisson pour tout matériel mal fixé.
SOLUTION POSSIBLE: Vérifier le bon fonctionnement de la tige de blocage
et de l'assemblage électrique.
PROBLÈME : Lorsque l'on tire le tiroir, il tombe vers le bas
CAUSE POSSIBLE : Les suspensions n'ont pas été installées correctement.
SOLUTION POSSIBLE: Enlever les suspensions et échelonner l'arrière de la
suspension pour s'assurer que les paliers de suspension restent sous la lèvre
supérieure de la voie latérale.
CAUSE POSSIBLE : Voie latérale courbée.
SOLUTION POSSIBLE: Enlever le tiroir et la suspension en utilisant une clé
à molette, courber l'arrière supérieur des deux voies latérales vers le bas de
façon à ce qu'elles soient à un angle de 90° ou moins.

CAUSE POSSIBLE : Tiroirs trop remplis.
SOLUTION POSSIBLE: Trop remplir les tiroirs peut causer une déformation
de ces derniers et le loquet latéral alors peut frotter contre le coté du classeur
et se retrouver en position haute ou de dérivation.

CAUSE POSSIBLE : Rail cassé sur le châssis du tiroir.
SOLUTION POSSIBLE: Ouvrir le tiroir et vérifier les rails latéraux de chaque
coté du châssis du tiroir. S'ils sont cassés, veuillez contacter l'usine pour
obtenir des pièces de rechange ainsi que les instructions de remplacement.
CAUSE POSSIBLE : Palier cassé sur la suspension.
SOLUTION POSSIBLE: Vérifier que les paliers de suspension n'ont pas de
coins plats ou cassés. Veuillez contacter l'usine pour obtenir des pièces de
rechange.
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AJUSTEMENT DE LA SERRURE DE DÉRIVATION/ DU
LOQUET LATÉRAL

COMMANDER DE NOUVELLES CLÉS/ DE REMPLACEMENT

Au sujet de la serrure de dérivation
Le levier de la serrure de dérivation du tiroir du classeur a été conçu pour
permettre l'accès à certains tiroirs alors que les autres tiroirs restent
verrouillés. Si un ou plusieurs tiroirs ne se verrouillent pas, vérifier le levier de
la serrure de dérivation. Le levier de dérivation doit être en position
désactivée pour que le tiroir se verrouille.
Quand ajuster
Il sera peut être nécessaire de faire quelques ajustements au loquet latéral à
cause du tassement des tiroirs. Si un ajustement est nécessaire, la première
étape à déterminer devra être la direction dans laquelle le loquet latéral doit
être déplacé. Si le loquet latéral "se cogne" contre la broche de sécurité
lorsque le tiroir est ouvert alors le loquet latéral doit être déplacé vers le haut.
Lorsque les tiroirs sont fermés, ils doivent avoir approximativement 1/8
pouces de jeu d'espace. Si la fermeture est trop serrée, alors le taquet latéral
devra être déplacé vers l'arrière du classeur.
Comment ajuster
Pour ajuster le loquet latéral, enlever les deux boulons d'ancrage situés au
fond du loquet latéral. Desserrer les deux boulons ajustables et déplacer le
loquet latéral si nécessaire, puis resserrer les boulons. Il sera nécessaire de
percer de nouveaux trous au travers du tiroir en utilisant une mèche numéro
20 pour réinstaller les boulots d'ancrage.

Les informations suivantes sont nécessaires pour commander les clés:
1. PREUVE DE PROPRIÉTÉ (1 sur 2 options ci-dessous)
RECU DE L'ACHAT & IDENTIFICATION - COMMANDES
INTERNATIONALES SEULEMENT!
x Copie du reçu d'achat indiquant le magasin, la date et la
description du produit.
x Copie de votre Identification avec photo. (Permis de conduire,
passeport, Identification normale).
FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE L'APPARTENANCE DU
PRODUIT
Si le reçu d'achat n'est pas disponible, veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour demander un "Formulaire de
vérification de l'appartenance du produit".
2. INFORMATION DE LA COMMANDE
COORDONNÉES
INFORMATION SUR LE PRODUIT
x Nom et adresse
x Numéro du modèle de vente
d'expédition
x Numéro de série du coffrex Adresse électronique (si
fort
disponible)
x Numéro de la clé de
x Numéro de téléphone
verrouillage
x Meilleure heure pour être
x Quantité des clés
contacter
commandées
3. INFORMATION DE PAIEMENT
MÉTHODE DE PAIEMENT
MONTANT À PAYER
x Par clé:
x Téléphone :
États-Unis/Canada - $12.00 (USD)
Visa ou
Australie - $15.00 (AUD)
MasterCard
Allemagne - €11.00 (EU)
x Adresse:
Chèque ou
x Livraison par exprès:
Mandat
Contactez-nous pour frais
supplémentaires
Sous réserve de changer sans avis préalable.
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GARANTIE LIMITÉE
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou
de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période de sept (7) an à
partir de la date d’achat. LHLP, Inc., seul, a l'option et comme unique recours de l’acheteur en
vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce
produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation
seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le produit n’est plus
disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou
supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.
Cette garantie n’est seulement valable que pour l’acheteur d’origine au détail à partir de la date
d’achat initial et elle n’est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d’achat d’origine. Le
justificatif d’achat est nécessaire pour obtenir la prestation de garantie.
Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce
produit n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une quelconque façon que ce
soit les conditions générales de cette garantie.
Cette garantie ne s’applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure
normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une utilisation négligente ou une
mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une
réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service
autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur
extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les
inondations, les ouragans et les tornades.
LHLP, Inc. n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l’inexécution de
toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n'est
aussi pas responsable : des coûts associés à l’enlèvement ou l’installation du produit ; des
dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l’enlèvement non autorisé du contenu ; ou
des dommages produits lors de l’expédition.

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES
OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE
CONVENTION ET GARANTIE.



La marque déposée Honeywell est utilisée avec
autorisation d'Honeywell International Inc. Honeywell
international Inc. ne fait aucune affirmation et n’offre
aucune garantie au sujet de ce produit.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d'aptitude
pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains
états, provinces ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages directs
ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite
ou l'exclusion ne s’applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se
peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'états en états ou de provinces en
provinces ou de juridiction en juridiction.



10

11

