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Lors de l'ouverture de l'emballage, veuillez vérifier que le produit est 
intact et qu'il comprend les accessoires de cette liste.
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Une poignée digitale
Rosace avec trou de serrure 2 pièces

Piles jetables au lithium CR2

Vis filetées en bois
Vis de liaison traversante M4x55

Vis de liaison traversante M4x65

Clé Allen
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• Il est fortement recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser le produit 
pour garantir son utilisation correcte.

• Le fabricant a le droit de modifier, d’améliorer le produit sans en avertir 
l'utilisateur, y compris son apparence, les paramètres de fonctionnement, 
les modes d'utilisation, etc.

• Le fabricant ne garantit pas le produit lorsqu'il est utilisé à des fins non 
prévues.

• Les paramètres des produits électroniques peuvent changer dans 
différents environnements non prévus. Ce produit ne peut être utilisé que 
dans des environnements certifiés et adaptés.

Téléchargez et installez l'application en scannant ce code ou en 
recherchant «Janus Lock» dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.

ATTENTION 1.Contenu de l'emballage

Recommandations



Le produit utilise deux piles lithium CR2 jetables. Retirez le petit opercule 
en plastique  isolant les piles. Puis replacez alors les piles pour alimenter, 
activer la poignée intelligente et commencer à l'utiliser.

Suivez le schéma ci-dessous pour l'installation ou le remplacement de la 
batterie.

Clavier
numérique Les piles

Cache 
batterie/

piles
Clé Allen

Alerte de sécurité concernant les piles:

• La pile au lithium CR2 est jetable. Ne la rechargez pas pour éviter qu’elle 
ne prenne feu.
• Ne démontez pas, ne chauffez pas et ne brûlez pas les piles.
• Conservez les piles hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
• Déposez les piles déchargées conformément à la réglementation en 
vigueur en matière de gestion des déchets.

L'installation de la poignée intelligente est la même que celle d'une 
poignée normale.

Veuillez noter ce qui suit:
• Vérifiez si la serrure comporte des trous traversant de 38 mm entre les 
centres. Si ce n’est pas le cas, n'installez pas les vis traversantes.
• Avant d'installer la poignée, vérifiez l'épaisseur de la porte et sélectionnez 
la vis correspondante en fonction de l'épaisseur.
• Si l'épaisseur de la porte varie de 35 à 48 mm, utilisez une vis M4x55 mm
• Si l'épaisseur de la porte est de 48 à 58 mm, utilisez une vis M4x65 mm

Installez la poignée comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
• Assurez-vous d'installer la poignée avec le pavé numérique à l'extérieur 
de la porte.
• Exécutez l'installation avec la porte ouverte à chaque étape.

38 mm

Porte 
extérieure

Porte 
intérieure

2. Instructions d'installation 3. Changement de batterie



• Pensez à changer les piles pour éviter leur détérioration.
Après l'apparition du signal d'avertissement de batterie faible, l'autonomie 
offrira encore la possibilité de quelques ouvertures, mais il est préférable 
de procéder au remplacement des piles dès que possible.
• Utilisez des piles CR2 pour remplacer les piles mortes. N'utilisez pas de 
piles avec d'autres spécifications.
• Faites attention à la polarité des piles lorsque vous les remplacez.
• Remplacez toujours les piles mortes par des neuves.
• Après avoir remplacé les piles, l'administrateur doit ouvrir la porte une 
fois pour garantir le bon fonctionnement de la poignée.

Nº État du voyant LED État de la poignée intelligente

1 LED verte clignote Ouverture normale

2 LED rouge clignote Indication batterie faible

3 LED verte fixe En attente de saisie du Code

4 LED rouge fixe En cours de couplage ou en attente de saisie du 
code en état de batterie faible

• L'indicateur LED est intégré dans le clavier de la poignée.
• Les différentes positions de la lumière LED indiquent ce qui suit:

Janus 
Lock APP

Attention

4. Indicateur LED

5. Configuration et utilisation de l'application



Entrez le mot 
de passe et 
répétez-le pour 
confirmer.

Sélectionnez 
une image pour 
identifier la 
poignée

Enregistrez-vous 
en créant un 
nouveau compte 
ou avec un 
compte existant 
de Google, 
Facebook ou 
WeChat.

Pour ajouter 
une poignée, 
appuyez sur le 
symbole "+" qui 
apparaîtra dans 
le coin supérieur 
droit et suivez 
les instructions.

Le compte a 
été créé avec 
succès et 
vous pouvez 
maintenant 
accéder à 
l'application.

Vous pouvez 
maintenant 
utiliser la 
POIGNÉE 
INTELLIGENTE

Remplissez 
les champs 
avec votre 
email, votre 
nom et 
prénom.

Nommez la 
poignée
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Configuration Configuration



Pour ajouter 
un nouvel 
utilisateur, entrez 
l'adresse e-mail 
ou le compte 
Janus Lock.

Vous pouvez 
générer des 
codes pour un 
accès journalier.

Dans le panneau 
des paramètres 
SMART HANDLE 
(poignée 
intelligente), 
vous pouvez 
donner et 
ajouter des 
droits d'accès 
à d'autres 
utilisateurs.

Limitez l'accès 
du nouvel 
utilisateur à la 
SMART HANDLE 
(poignée 
intelligente), en 
sélectionnant 
l'une des options 
qui apparaissent 
à l'écran.

Sélectionnez 
le type 
d'accès pour 
le nouvel 
utilisateur.

Vous pouvez 
vérifier 
l'historique 
des ouvertures 
en accédant 
à partir du 
compte 
administrateur 
dans les 
options SMART 
HANDLE 
(poignée 
intelligente).

Appuyez sur 
ajouter "droits 
d'accès" 
avec l'une 
des options 
présentées à 
l'écran.

Vous pouvez 
créer des 
codes 
numériques 
d'au moins 4 
chiffres pour 
un accès 
sans APP 
(Application)
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Utilisation de l'APP Utilisation de l'APP



• Alimentation: 2 piles Lithium CR2
• Valable pour épaisseur de porte:  35 mm - 58 mm
• Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
• Système d'exploitation: iOS/Android
• Consommation:  0,8 mW en veille
                      360mW en fonctionnement
• Poids:  880 gramos
• Mesures:

6. Spécifications du produit


