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CADENAS MANCINI APPROUVÉ 
PAR LA TSA CONSIGNES D’UTILISATION 

Les agents de sûreté de la Transportation Security Administra-
tion (TSA), ainsi que le personnel à l’enregistrement des aéro-
ports, sont formés pour reconnaître le logo de Travel Sentry®. 
Ils comprennent que les bagages munis de cette marque de 
cadenas peuvent demeurer verrouillés. Les agents de sûreté de 
la TSA ont accès à des clés passe-partout qui leur permettent 
d'ouvrir les bagages devant être soumis à une inspection. Grâce 
aux cadenas réglementaires Travel Sentry®, la TSA peut ouvrir 
les bagages enregistrés sans briser le cadenas. 

Pour votre sécurité, il n’existe aucun code de remise à zéro
“générique” ou une façon de réinitialiser une combinaison 
inconnue. S‘il s’agit d’un nouvel achat, la combinaison pourrait 
avoir été réglée par mégarde chez le détaillant. Dans ce cas, 
veuillez communiquer avec le point de vente pour connaître 
leurs politiques d’échange. Si vous avez oublié votre combinai-
son, le cadenas devra malheureusement être remplacé.

Ce cadenas à combinaison a été configuré à l’usine 
pour s’ouvrir à la combinaison 0-0-0.

Pour régler votre combinaison:
Réglez les cadrans (2) à la combinaison actuelle.

Poussez le bouton de remise à zéro (1) à l’aide de la pointe 
d’un objet pointu (stylo-bille, trombone, etc.) jusqu’à ce que vous 
entendiez un déclic. Le bouton de remise à zéro (1) restera
ainsi enfoncé.

Réglez les cadrans (2) à votre nouvelle combinaison.
(Choisissez des chiffres que vous mémoriserez facilement - 
adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.)

N’OUBLIEZ PAS VOTRE NOUVELLE COMBINAISON!

Poussez le bouton déclencheur (3) du cadenas jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic et que le bouton de remise à zéro (1) 
est de nouveau à sa position initiale. Votre nouvelle combinaison 
est réglée.

IMPORTANT! Si le cadenas a été déverrouillé par les agents de 
sûreté de la TSA, le trou de la serrure sera perpendiculaire à 
l’indicateur rouge (4). Assurez-vous de replacer le cylindre en 
y insérant un objet quelconque et en tournant pour aligner le 
trou de la serrure et l’indicateur rouge (4).

Si vous avez besoin d’aide, communiquer avec nous.
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