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1. INSTALLATION ET MONTAGE DE LA SERRURE NEXO NL1 
 

La serrure NEXO NL1 invisible peut être installée sur des portes dont l'épaisseur est comprise entre 9 mm et 20 mm. 

Pour garantir un bon fonctionnement de la serrure, celle-ci doit être correctement montée sur la porte du casier. 

La position de la fixation des orifices, la distance de la serrure dans le corps du casier et la distance de la serrure à la 
gâche, comme illustré sur les dessins 1.2 et 1.3, doivent être correctes, afin d'éviter des problèmes de fermeture. 

 
1.1 AVERTISSEMENTS DE CARACTERE GENERAL 
Pour garantir un bon fonctionnement de notre produit au sein de votre installation, les règles suivantes doivent impérativement être 

respectées : 

• ATTENTION : L'installation et l'utilisation du produit acheté doivent avoir lieu dans le respect des conditions techniques 
d'exploitation décrites dans le manuel respectif. 

• ATTENTION : Le client est responsable de l'installation ou de l'usage approprié de l'application dans les endroits non indiqués de 
manière spécifique. 

• ATTENTION : Inspecter l'emballage et le matériel immédiatement après la réception du produit afin de déceler tout signe de 
détérioration éventuel. Veiller également à ce que le contenu de la livraison soit complet (accessoires, documentation, etc.). 

• ATTENTION : Le matériel ne doit en aucun cas être mis en service lorsque l'emballage a été endommagé au cours du transport, 
que l'utilisateur pense qu'il a pu être endommagé ou qu'un défaut peut potentiellement être présent. Nous contacter 
immédiatement le cas échéant. 

• ATTENTION : Nos produits doivent être utilisés et manipulés par du personnel autorisé. Les branchements électriques doivent 
notamment être réalisés par des spécialistes qualifiés. 

• ATTENTION : Tout remplacement ou retrait des caches de protections est interdit. 

• ATTENTION : Ne tenter de réparer aucune pièce après un dysfonctionnement ou un dommage et ne pas remettre le produit en 
fonctionnement. Nous contacter impérativement le cas échéant. 

• ATTENTION : Nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dommages provoqués à l'issue d'une mauvaise utilisation. 

• ATTENTION : Conformément au décret royal 106/2008, du 1er février 2016, avant le dépôt des dispositifs dans les installations 
de ramassage, il faudra extraire les piles et les conserver séparément pour qu’elles soient correctement traitées. 

 
1.1.1 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES AUX USA 
Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable du respect des Règles de la FCC 
peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur pour opérer avec l'équipement. 
 
Ce dispositif respecte la partie 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce 
dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. 
 

1.1.2 AVIS DE DISPOSITIF DE CLASSE B 
Note : Cet équipement a été testé et respecte les limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 
des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle.  
 
Cet équipement produit des utilisations et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications de radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que 
l'interférence ne se produise pas dans une installation en particulier.  
 
Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en 
allumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen de certaines des mesures 
suivantes : 
 
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. 
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
- Relier l'équipement à une prise de courant dans un circuit différent à celui auquel est relié le récepteur. 
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- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide. 
 

1.1.3 SECURITE FACE A L'EXPOSITION AUX RF 
Ce produit est un transmetteur et un récepteur de radio. L'antenne doit être installée et fonctionner avec une distance minimale de 
20 cm entre le radiateur et son corps. 
 
Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la 
Commission Fédérale de Communications. 
 
Ce transmetteur ne doit pas être situé ni fonctionner conjointement avec aucune autre antenne ou transmetteur. 
 

1.1.4 ASSISTANCE TECHNIQUE 
Pour tout renseignement concernant nos produits, veuillez communiquer avec le service technique d'Ojmar : 

Tél. : +34 943 748 484 

Télécopie : +34 943 748 490 

Site Web : www.ojmar.com 

 

 

1.2 ORIENTATION DE LA SERRURE 
L'installation de la serrure se fait à l'aide de vis insérées dans quatre trous percés. 

En fonction du type de serrure (pour droitiers ou gauchers), le montage doit être effectué comme suit : 

 

 
 

Dessin 1.1.- Représentation de serrures droites et gauches 
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1.3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
La serrure NEXO NL1 invisible est fixée à la porte du casier à l'aide de quatre vis. 

♣ Vis recommandées : 

o Portes en aggloméré: Tire-fond à tête ronde de 4,5 x 35 DIN 7996 acier inoxydable (en fonction de l'épaisseur de la 
porte) 

o Portes en phénolique ou métalliques: Vis à tête ronde de M5 x 25 DIN 7985 acier inoxydable (en fonction de l'épaisseur 
de la porte) 

♣ Le couple de serrage maximal à appliquer avec le tournevis sur chaque vis ou tire-fond sera de 150 Ncm.  

Pendant l'installation, veillez à vérifier que la serrure ne heurte pas le corps du casier (voir dessin 1.2).  

Les dimensions et la situation des points d'ancrage sont indiquées sur les dessins suivantes (les dimensions dépendent 
de la conception de la serrure et du type de gâche utilisé avec la serrure : 

1.3.1 Montage avec gâche de Ojmar 

 

Dessin 1.2.- Mesures en mm (pouces) 

1.3.2 Montage avec le locquet magnétique 
En cas de montage du locquet magnétique, il est nécessaire de laisser un jeu “X” sur le dessin suivant) de 2/3 mm. entre 
la porte et la casier. 
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1.4. ETAPES A SUIVRE POUR LE MONTAGE 
Les étapes à suivre pour le montage d’une serrure NEXO NL1 sur un support ou sur un meuble doivent être réalisées 
selon l'ordre suivant :  

1. Repérer les trous selon les dessins 1.2 et 1.3. 

2. Si nécessaire, percer les orifices pour fixer la serrure. 

3. Visser la serrure à l'aide des quatre vis de fixation. Assurez vous que la languette en plastique reste visible et accessible 
après avoir vissée la serrure. 

 

4. Monter le couvercle arrière: 

a. Introduire les deux languettes du couvercle dans la partie supérieure de la serrure. 

 

b. Appuyer sur le bas du couvercle pour enclencher le couvercle dans la serrure. 

 

5. Retirez la languette en plastique située en dessous de la serrure en la tirant vers le bas. 

 
6. Fixation de la gâche sur le côté du casier (voir dessin 1.2). La serrure n´est pas fournie avec une gâche, donc le client 

peut monter nímporte quelle gâche. Vérification du bon positionnement de la gâche : 

a. Une fois la gâche attachée, vérifier que la serrure se ferme et s'ouvre correctement à l'aide d'une carte 
d'utilisateur. Une fois la porte du casier fermée, vérifier qu´elle est correctment fermée en essayant d´ouvrir la 
porte. 
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Après le montage de la serrure, un adhésif doit être monté sur le devant de la porte. Cet adhésif est nécessaire pour que 
l´utilisateur sache où la carte RFID doit aller pour fermer ou ouvrir la porte. Il y a deux options: 

1 OJMAR FOUNIT L´ADHÉSIF 

1.1 Nettoyez la surface de la porte et assurez-vous qu´elle est sèche 

1.2 Positionnez l´outil de montage adhésif dans la serrure comme indiqué dans les images suivantes, en tenant compte de la 
main de la porte (R = main droite; L = main gauche): 

Main Droite 

 

Main Gauche 

 

OK   NOK 

 

1.3 Décollez l´adhésif Ojmar 

1.4 Insérez l´adhésif dans le trou de l´outil de montage correspondant (R = main droite; L = main gauche) et appuyez 
fermement sur l´adhésif pour qu´il adhère correctement à la porte. La position correcte de l´adhésif est celle indiquée 
sur l´image. 
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OK   NOK 

 

 

1.5 Retirez l´outil de montage 

2. ADHÉSIF CLIENT 

 L´adhésif ne doit pas nécessairement être en matériau métallique car il peut provoquer un dysfonctionnement. 

2.1 Effectuez les étapes 1.1 et 1.2 de la section précédente 

2.2 Avec un crayon, tracez une marque au centre du trou 

 

 

 

2.3 Retirez l´outil de montage 

2.4 Coller l´adhésif sur la porte en le faisant coïncider avec la marqeu faite au point 2.2 

 
 
 
 
 

 
Dessin 1.3.- Mesures en mm 

POSITION TROUS ANCRAGE POUR SERRURE DROITE ET 
GAUCHE 
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2 ETAPES À SUIVRE POUR LE DÉMONTAGE 
Les étapes à suivre pour le démontage d’une serrure NEXO NL1 sur un support ou sur un meuble doivent être réalisées dans 

l'ordre suivant : 

1. Dévisser les vis du porte-piles à 
l’aide de la clé fournie par Ojmar. 

 

2. Retirer le porte-piles.  

 

3. Démonter le couvercle. Pour ce 
faire, avec la face plate de la clé 
fournie par Ojmar, pousser vers 
la haut le clip de la plaque qui se 
trouve sur le creux du porte-
piles.  

Ce clip se trouve sur la partie 
centrale de la serrure. 

Partie inférieure 

 
 

 

2º 1º 
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4. Une fois la plaque déclipée, 
utiliser la zone angulaire de la 
clé pour pousser la plaque et 
l’extraire de la serrure. 

 

  
5. Fixer le porte-piles avec les 

deux vis. 

 

6. Dévisser les 4 vis d’ancrage de 
la serrure. 
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3 CHANGEMENT DES PILES 
 

¡Précaution! 
 

• Risque d'explosion en cas de substitution de la batterie par une autre de type incorrect. Éliminez les batteries utilisées 
en respectant les instructions. 
 

Les étapes à suivre pour le changement des piles sont : 

1. Dévisser les vis du porte-piles à 
l’aide de la clé fournie par Ojmar. 

 

2. Retirer le porte-piles.  

 

3. Remplacer les piles et replacer 
le porte-piles.  

La serrure NEXO NL1 utilise 4 
piles AA.  

 

• Pile recommandée par Ojmar :  

VARTA INDUSTRIAL ALCALINE 
1,50 V. SIZE AA LR6. 

 

• REMARQUE : Les piles usagées doivent être éliminées dans des conteneurs destinés exclusivement à leur gestion appropriée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1º 2º 
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4 NETTOYAGE 
Même si la serrure a été spécialement conçue et produite pour une utilisation continue en atmosphères humides, il est nécessaire 

de respecter les indications suivantes pour sa maintenance correcte : 

• La nettoyer avec un chiffon doux et humide (n’utiliser aucun produit détergent), puis la sécher complètement.  
• Ne pas l’immerger. 
• La protéger de l’eau.  
• Ne pas l’exposer à la lumière directe du soleil ou aux températures extrêmes.  
• Ne pas la laisser tomber. 
• Ne pas la soumettre à de forts impacts.  
• Ne pas la démonter. 

• ATTENTION : En cas de nettoyage de l’installation au jet d’eau, il est nécessaire que les portes des casiers de l’installation 
soient fermées pour leur éviter les effets de du substances corrosives qui en accélèrent l’usure. 
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