
Serrure bluetooth TTLock – TTL_LOCK-30X30 

Notice d'utilisation et d'installation. 

INSTALLATION  

Pour l'installation de votre appareil, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

- Enlevez le cache magnétique noir de la serrure. 

- Enlevez les deux vis du compartiment à piles 

- Enlever le compartiment à piles 

- Placez les 3 piles à l’intérieur  

- Refermez la serrure.  

- Installez la serrure à la place de votre ancienne serrure 

Une fois alimentée, la serrure émet un son et s’allume. Vous pouvez désormais 

passer à l’inclusion sur votre smartphone. 

L’application s’appelle TTLOCK et se trouve sur le Playstore et l’Appstore. Lancez 

l’application Smartphone TT Lock et créez-vous un compte. Cliquez sur le bouton 

« + » et choisissez la serrure que vous souhaitez ajouter dans l’application. 

 

 

Activez le Bluetooth sur votre téléphone, et patientez le temps qu’il trouve la serrure. 

S’il ne la trouve pas, appuyez sur un bouton de la serrure pour la réveiller. Une fois 

affichée à l’écran, sélectionnez la serrure et validez l’ajout.  

 

Désormais, depuis l’application, vous avez accès à votre serrure et à ses différentes 

options : 

- Ouverture depuis le téléphone 

- Création d’utilisateur 

- Création de codes d’accès (temporaire, cyclique, permanents…) 

- Paramètres de la serrure… 

 



Pour ajouter un badge, cliquez sur « Badge d’accès » puis sur « Ajouter un badge 

d’accès ». Donnez un nom, et cliquez sur le bouton. L’application vous demandera de 

passer le badge devant le lecteur RFID.  Si le badge est reconnu, un bruit est émis, et 

un message apparait sur l’application. 

 

Vous pouvez, depuis l’application, créer des codes temporaires, mais aussi, des codes 

d’administrateur. 

 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 
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