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INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Note: We include 5 keys. Please keep one in a safe place. We do NOT provide key service so if you lose your keys you will have to cut the 
lock to remove it. We cannot replace keys for you.

Remarque : Le cadenas comprend cinq clés. Gardez-en une dans un endroit sûr. Si vous perdez vos clés, vous devrez couper le cadenas, 
car nous N’offrons PAS de service de dépannage ou de remplacement de clés.

Warning

This bike lock is a deterrent for bike theft. A motivated bike thief will be able to open any lock including this one. We do NOT 
guarantee that this lock will stop your bike from being stolen! If your bike is stolen using this lock, we will NOT be responsible and we 
will NOT compensate you for your lost or damaged bicycle and/or property and/or lock.

Avertissement

Ce cadenas pour vélos aide à prévenir le vol. Toutefois, un voleur de vélos déterminé peut arriver à ouvrir n’importe quel cadenas, 
incluant celui-ci. Nous NE pouvons garantir que ce cadenas protégera votre vélo contre le vol ! Nous NE pouvons être tenus 
responsables pour le vol d’un vélo attaché à l’aide de ce cadenas et nous N’offrons PAS de compensation �nancière pour la perte ou les 
dommages causés à un vélo ou à des biens ou à un cadenas. 
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Unfold middle links (If you do NOT unfold the middle
links you will NOT be able to open the lock)

Insert key
(Note: key is in
lock position)
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Turn key 90 clockwise to unlock (Note you 
CANNOT remove key when the key is in 
the open position) 
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Slide lock link from
lock mechanism

Lock mechanism

Instructions - How to Open Lock (do reverse to secure lock)

Key in Locked position
Key in un-Locked
position

Mode d’emploi : comment ouvrir le cadenas
(faire l’inverse pour fermer le cadenas)

Clé en position verrouillage 

Glisser les maillons
hors du mécanisme 

Déplier les maillons du milieu (si vous NE les
dépliez PAS, vous ne pourrez pas ouvrir le cadenas)

Insérer la clé (remarque :
la clé est en position
verrouillage)

Tourner la clé à 90 degrés dans le sens
des aiguilles d’une montre pour
déverrouiller le cadenas (remarque :
vous NE pouvez PAS retirer la clé quand
la clé est en position déverrouillage )

Mécanisme du cadenas 

Clé en position
déverrouillage 


