NANUK ACCESSORIES

TSA ACCEPTED

CASE LOCK

Cadenas TSA pour mallette

TSA ACCEPTED CASE LOCK

HOW TO SET OR CHANGE THE COMBINATION
COMMENT RÉGLER OU MODIFIER LA COMBINAISON

Cadenas TSA pour mallette

Our new and improved TSA Accepted lock offers the security of a padlock but can easily
be opened and inspected by airport security and then locked again. The improved
design of the TSA accepted lock makes it easier to install and fit on all our NANUK case
models. For maximum security always use two locks per case.
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Set the lock dials (1) to the 0-0-0 position.
DO NOT pull the shackle (4) out.
Réglez les molettes de verrouillage (1) sur la
position 0-0-0. NE retirez PAS la manille (4).

Notre nouveau verrou amélioré TSA Accepté offre la sécurité d'un cadenas, mais peut facilement
être ouvert et inspecté par la sécurité de l'aéroport, puis verrouillé à nouveau. La conception
améliorée de la serrure acceptée par la TSA facilite l'installation et le montage sur tous nos
modèles de mallettes NANUK. Pour une sécurité maximale, utilisez toujours deux verrous par
mallette.
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Press the reset button (2) using a tool, such
as a ballpoint pen, until you hear a 'click'.
Appuyez sur le bouton de réinitialisation (2) à
l'aide d'un outil, tel que un stylo à bille, jusqu'à
ce que vous entendiez un «clic».
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Set your desired combination by aligning the
dials In the combination window (3).
Définissez la combinaison souhaitée en alignant
les cadrans Dans la fenêtre de combinaison (3).

Customizable three dial combination
code
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Hardened steel shackle
Anse en acier trempé

Code de combinaison à trois cadrans
personnalisable

Silicone tether keeps the lock and
shackle together when unlocked
L'attache en silicone maintient le verrou et
la manille ensemble lorsqu'ils sont
déverrouillés
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Pull the lock shackle (4) out. The reset button
(2) will pop up, confirming the reset is
complete.
Retirez la manille de verrouillage (4). Le bouton
de réinitialisation (2) apparaîtra, confirmant que
la réinitialisation est terminée.

TSA key access
Accès clé TSA

To reset your lock, please set it to its current combination and then repeat the steps above.
Pour réinitialiser votre serrure, réglez-la sur sa combinaison actuelle, puis répétez les étapes ci-dessus.
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