
Instructions
Les Appareils de Chargement et de
Stockage des Ordinateurs Portables



Code Utilisateur – Le code d’utilisateur permet une 
seule entrée dans les appareils Lyte Multi-Portes, les 
codes peuvent être modifiés lorsqu'ils sont en position 
déverrouillée.
Déverrouillé via Code Lock – Code Utilisateur (Fig.1)
1. Appuyez sur « OK » sur le clavier tactile pour effacer les
informations saisies précédemment. 
2. Entrez le code d'utilisateur usine par défaut "123123" et2. Entrez le code d'utilisateur usine par défaut "123123" et
tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à la position "     ".
Verrouillé via Code Lock – Code Utilisateur (Fig. 1).
3. Fermez la porte et tapez un nouveau code d’utilisateur
de 6 chiffres (le code doit commencer pas 1) et et tourner le de 6 chiffres (le code doit commencer pas 1) et et tourner le 
bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'à la position "     ".
Remarquez : le nouveau code d’utilisateur a 6 chiffres est 
nécessaire la prochaine fois pour accéder au Lyte.
Le Code Technicien – Le code technicien permet a un Le Code Technicien – Le code technicien permet a un 
technicien/responsable a accéder le Locka sans entrer 
au code d’utilisateur. Cependant le code d’utilisateur 
restera actif. 
Déverrouillé via Code Lock – Code Technicien (Fig.1)
1. Appuyez sur « OK » sur le clavier tactile pour effacer les
informations saisies précédemment.
2. Entrez le code d'utilisateur usine par défaut "2123123" et2. Entrez le code d'utilisateur usine par défaut "2123123" et
tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à la position "     ".
Le Changement du Code Technicien
Nous conseillons le code technicien d’être changer à un 
code choisi lors de la première utilisation du Locka.
3. Pour changer le code technicien, appuyez sur « OK » afin 3. Pour changer le code technicien, appuyez sur « OK » afin 
d’effacer les informations saisies précédemment, entrez le 
code technicien par défaut «2123123 », appuyez sur OK 
deux fois (la LED du verrou s'allumera). Entrez le code à 7 
chiffres de votre choix (le code doit commencer par 2). 
Ensuite appuyiez sur « OK » pour confirmer.
Verrouillé via Code Lock – Le Code Technicien (Fig.1)
4. Fermez la porte et tapez un nouveau code d’utilisateur4. Fermez la porte et tapez un nouveau code d’utilisateur
de 7 chiffres et et tourner le bouton rotatif dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "     ".
Remarquez : le nouveau code d’utilisateur a 6 chiffres est 
nécessaire la prochaine fois pour accéder au Lyte.
Avez vous oublier votre code, le remplacement de la Avez vous oublier votre code, le remplacement de la 
batterie, vous avez besoin d’un soutien supplémentaire 
ou un code principal ? Envoyez nous un e-mail a 
sales@lapcabby.com 

Les Appareils MD Multi-Portes Les Appareils SD à Porte Individuelle

Le code de verrouillage a 3 niveaux:
code d’utilisateur a 6 chiffres
-code de technicien a 7 chiffres
-code principal a 8 chiffres (utilisé en usine pour la réactivation) 

Lyte Porte Individuelle and Lyte Mur – Pour DEVEROUILLER ET 
VEROUILLER la porte d’entrée suivez les étapes en dessou:
Déverrouiller via Cam Lock (Fig.2)
1. Insérez la clé fournie dans le Cam Lock et tournez dans
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de 
déverrouillage.
Déverrouiller via Cam Lock (Fig.2)
2. Fermez la porte en utilisant la clé fournie et tourner dans 2. Fermez la porte en utilisant la clé fournie et tourner dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la position 
de verrouillage.

Les Appareils SD Téléphone Portable
à Porte Individuelle

Les câbles passent du compartiment électrique latéral au 
compartiment avant de l'appareil par des hublots individuels 
à pinces, ce qui permet d'organiser les câbles et d'éviter 
qu'ils ne soient endommagés. (Fig.3)

Des attaches de table individuelles en velcro maintiennent 
les câbles en place, organisés et non endommagés. (Fig.4)

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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Pour retirer le panel AC –
1. En utilisant la clé Allen fournie, dévisser la vis à tête creuse sur le côté du panel AC.
2. Tirez le panel AC vers vous et il pivotera et se détachera des goujons de positionnement sur le 
côté gauche du compartiment AC.

Pour installer le panel AC –
1.  Localisez le panel AC sur les plots de positionnement sur le côté gauche du compartiment AC.
2.2.  Faites pivoter le panel AC en position de sorte que la fente de la vis latérale soit au-dessus de 
l'insert de l'écrou dans le panel central
3.  En utilisant la clé Allen fournie, visser la vis à tête creuse dans l'insert à travers la fente du 
panel AC pour la fixer en position.

Panel AC (les appareils SD et WD seulement)

Installation de Murs en Béton/ en Briques –
1. Trouvez un endroit approprié pour accrocher votre cabinet. Nous conseillons que votre cabinet doit être   
İnstaller avec un espace d'environ 100 mm sur chaque dimension pour permettre une ventilation convenable.
2. À l'aide d'un baromètre, tracez une ligne égale à la largeur du cabinet. Cela indique le haut du cabinet.
3. Marquez chacun des trous de perçage à gauche et à droite du centre à 204mm pour la porte murale standard 
de la LYTE 10 WD U, à 250mm pour la version LYTE 10 WD SP et à 291mm pour la version LYTE 10 WD U.
4. Percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique et d'un foret à maçonnerie de 6 mm jusqu'à une profondeur 4. Percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique et d'un foret à maçonnerie de 6 mm jusqu'à une profondeur 
de 75 mm dans les positions indiquées.
5. Insérez les prises au mur dans chacun des trous et vissez les fixations prévues dans les prises au mur à 1/3 de la 
profondeur de la vis.
6. Soulevez le cabinet en position en alignant les trous dans le mur avec les trous à l'arrière de l'appareil.
7. Prenez votre plaque de montage, placez-la sur la vis à l'intérieur de l'appareil et vissez la fixation sur la petite 
entrée du trou de serrure. Répétez l'opération du côté opposé.
8. Vérifiez que votre cabinet est de niveau et ajustez-le si nécessaire.8. Vérifiez que votre cabinet est de niveau et ajustez-le si nécessaire.

Instructions pour l'Accrochage au Mur

1. Le cabinet doit être installer directement sur un étalon ou debout.
2. Une fois votre plot localisé, à l'aide d'un baromètre, tracez une ligne égale à la largeur du cabinet. Cela indique 
le haut du cabinet.
3. Marquez chacun des trous de perçage à gauche et à droite du centre à 204mm pour la porte murale standard 
de la LYTE 10 WD U, à 250mm pour la version LYTE 10 WD SP et à 291mm pour la version LYTE 10 WD U.
4. Pré-percer un trou de 5 mm et de 75 mm de profondeur dans le goujon à l'endroit indiqué.
5. Vissez les fixations prévues dans les prises au mur à 1/3 de la profondeur de la vis.5. Vissez les fixations prévues dans les prises au mur à 1/3 de la profondeur de la vis.
6. Soulevez le cabinet en position en alignant les trous dans le mur avec les trous à l'arrière de l'appareil.
7. Prenez votre plaque de montage, placez-la sur la vis à l'intérieur de l'appareil et vissez la fixation sur la petite 
entrée du trou de serrure. Répétez l'opération du côté opposé.
8. Vérifiez que votre cabinet est de niveau et ajustez-le si nécessaire.

Instructions pour les Goujons en Bois



Page 3

Fiche technique
Degré de protection contre la pénétration d’objets solides, de poussière 
et d’eau : IPX0

Degré de protection contre les chocs électriques : Contrôle catégorie 1 
isolation-encastrement

Degré de pollution 2

Nature de l’alimentation : Nature de l’alimentation : ~
Tension d’alimentation principale nominale : Royaume-Uni : 220-240V

Aus : 230V
Europe : 230V
É.-U 115V
Afrique du Sud : 230V

Fréquence nominale : Royaume-Uni : 50Hz
Aus : 50HzAus : 50Hz
Europe : 50Hz
É.-U 60Hz
Afrique du Sud : 50Hz

L’intensité max s’applique aux appareils TabCabby munis de bandes de puissance 
seulement :  
12A Charge totale sur toutes les bandes de puissance
 6A Charge totale sur l’une des bandes de puissance 6A Charge totale sur l’une des bandes de puissance

Tension de choc nominale : 2,5KV

Type de connexion électrique :
Royaume-Uni : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches et 
connecteur C19
Aus : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches australienne 
et connecteur C13 (AS/NZS 3112:2004)
Europe : Europe : Fil d’alimentation principale détachable avec prise de type Schuko et 
connecteur C13
É.-U Fil d’alimentation principale détachable avec Nema 5 - 15P et connecteur C19
Afrique du Sud : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches 
ronde de 15 ampères et connecteur C19

Taille du conducteur max : Royaume-Uni, Australie et Europe : 1,5 mm²
É.-U 2,08mm²

Température d’utilisation :Température d’utilisation :
Nous recommandons une température entre 5 et 33 degrés Celsius; l’appareil 
s’éteindra automatiquement si la température dépasse les 35 degrés et se 
remettra en fonction à 29 degrés Celsius afin de protéger la batterie de 
l’ordinateur portable.

État de refroidissement : Convection naturelle en plus de hottes aspirantes 
automatiques.

 MONARCH ACOUSTICS LTD
Unit 2, Nottingham Airport, Tollerton Lane, 

Tollerton, Nottinghamshire, England. NG12 4GA
No du modèle : EF8070

DANGER!
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
DANGER! LES CORDONS 
ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE 
DANGEREUX
UN MAUVAIS USAGE PEUT UN MAUVAIS USAGE PEUT 
ENTRAÎNER UN INCENDIE OU LA 
MORT PAR CHOC ÉLECTRIQUE

Les Précautions Générales de Sécurité
IMPORTANT : La prise de courant doit être installée ou située à proximité de 
l’équipement et doit être facilement accessible.

Le LapCabby ne doit jamais être utiliser sur une surface inclinée. Ne ne jamais avoir plus 
de deux tiroirs ou étagères en position ouverte ou de chargement à tout moment.

VérifiezVérifiez toujours que toute les portes sont complètement fermées et verrouillées et que 
les câbles électriques du réseau sont déconnectés avant de déplacer le LapCabby. En 
forçant les portes au-delà de 90 degrés endommagera les charnières. 

Cet appareil est conçu uniquement à des fins de stockage et de rechargement. Cet 
appareil est spécifiquement conçu pour l’utilisation des appareils et des adaptateurs AC 
industrielles, ils ne doivent pas être utiliser avec d’autre équipements. Ne laissez pas cet 
appareil non surveillé dans les endroits ou les enfants peuvent avoir accès. 

SiSi le LapCabby est équipé de roulettes, les freins sur les roulettes doivent être actionnés 
pour empêcher tout mouvement et les portes doivent être verrouillées et la clé retirée 
chaque fois que l'unité est stationnée, non surveillée ou en charge. Toujours déconnecter 
les câbles éclectiques des prises au mur avant d’ouvrir les portes ou en modifiant la 
configuration de l'adaptateur AC.

Lorsque le LapCabby est débranché de la prise vous devez vérifier que la prise est éteinte 
lorsque possible. 

PourPour éviter tout risques de choc électrique ou d’incendie, l’appareil ne doit être utilisé 
que par un adulte compétent. 

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont faibles ou qui manquent 
d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

LesLes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le 
câble électrique ne doit pas être tiré pour déplacer le LapCabby. Lorsque vous déplacer 
le LapCabby, les câbles électriques doivent être ranger a l’intérieur afin d’éviter les 
dommages. 

Inspectez la prise et le câble électriques au quotidien, si la prise et le câble électrique 
sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son agent de maintenance 
ou toute autre personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.

LesLes LapCabby sont fournis avec deux roues avec et sans frein pour vous permettre de 
déplacer votre LapCabby à tout moment et sont destinés à une utilisation en intérieur 
uniquement (moquette, bois ou carrelage). Les déplacements sur du bitume, du 
goudron, du béton et des surfaces rugueuses ne sont pas recommandés, ce qui annule 
toute demande de garantie pour les dommages causés aux roues.

LorsqueLorsque vous déplacez votre LapCabby d'un étage à l'autre, il est fortement recommandé 
de le transporter au moyen d'un ascenseur ou d'une rampe. Ne faites pas monter ou 
descendre le LapCabby dans les escaliers, car cela endommagerait l'appareil.

LeLe LapCabby ne doit être utiliser que dans un environnement sec et a une température 
ambiante normale. Pas d’eau ou d’humidité ne doit être autorisé dans l’appareil. Le 
LapCabby ne doit pas être utilisé à l’extérieur. Le LapCabby ne doit pas être déplacer 
dans les domaines extérieurs sauf si le temps est sec et chaud. Si cela est inévitable alors 
ceci peut être utiliser seulement dans les conditions sèches et le LapCabby doit pouvoir 
rester dans des conditions normales pendant au moins quatres heures avant d'être 
branché à un ordinateur portable ou à une prise de courant.

LesLes rallonges électriques à l'intérieur de cet appareil doivent être utilisées uniquement 
pour recharger les ordinateurs portables et pour aucune autre utilisation. L’utilisation 
des rallonges électriques pour recharger d’autre équipements invalidera la garantie (à 
l'exception des options montées en usine). 

IlIl est important que la charge totale de toute rallonge électrique ne dépasse pas 6 
ampères et que la charge totale de TOUTES les rallonges électriques et de la prise 
auxiliaire, lorsqu'elles sont installées, ne dépasse pas 12 ampères. (La prise auxiliaire est 
une option installée en usine).

LapCabby Lyte


