
Procédure d’utilisation EASY TOOL  

 

Le processus de déverrouillage en général est facile et rapide.  

Pour assurer un bon fonctionnement et le résultat souhaité, quatre étapes doivent être suivies par l’opérateur.  

Mais avant, il faut se familiariser avec l’EasyTool, celui-ci est construit avec deux parties principales :  

• La clé d’accès (étant sur le dessus de l’EasyTool  

• La partie inférieure composée de trois parties étant : 

o 1. Roue de tension,  

o 2. Porte et  

o 3. Roue turbo (répertoriée dans leur ordre hiérarchique de haut en bas). 

 

La tension de l’opérateur pendant le processus de déverrouillage est de la plus haute importance. Ici, 

l’opérateur doit trouver une « tension moyenne » pendant le processus d’ouverture, car une tension faible 

n’entraînerait pas le déverrouillage de la serrure alors qu’une forte tension ne ferait que casser ou déformer 

l’outil.  

La seule chose que l’on doit faire est de suivre précisément quatre étapes faciles : 

• Première étape - Réinitialisez l’outil : 

o Avant de commencer le processus, il reste une étape de préparation :  

La réinitialisation de l’EasyTool ou plus précisément la réinitialisation des broches sur 

l’outil ! 

o Pour cette étape, tournez la roue turbo jusqu’à droite. Ensuite, prenez l’outil de 

réinitialisation et poussez-le contre chacun des trous de l’EasyTool en contrant avec le doigt 

o Si toutes les broches sont alignées, l’EasyTool est prêt pour la deuxième étape ! 

• 2. Deuxième étape- Insertion de EasyTool dans la serrure : 

o Pour la deuxième étape, il faut tourner la roue turbo vers la droite et enfin l’EasyTool doit 

être inséré dans le verrou. 

• 3. Troisième étape - Bon ou mauvais côté ? 

o Pour un fonctionnement de déverrouillage en douceur, il est très important d’avoir inséré 

correctement l’EasyTool. Par conséquent, assurez-vous d’avoir une certaine résistance dans 

la roue Turbo. Sinon éjectez l’EasyTool car vous êtes du mauvais côté. Inversez-le et réessayez 

! 

• 4. Quatrième étape- le processus de déverrouillage : 

o À ce stade, vous avez terminé toutes les étapes de préparation et l’EasyTool est prêt pour la 

procédure de déverrouillage principale. 

o Par conséquent, l’étape consiste à entrainer l’outil avec la roue de tension jusqu’à gauche et 

le maintenir là. Puis tournez la roue turbo vers la gauche jusqu’à ce que le point d’arrêt soit 

atteint et un peu plus. Puis tourner la roue turbo dans sa position d’origine (déplacez-la vers 

la droite). 

o L’étape suivante est répétée vers la droite, tout en tournant la roue turbo vers la gauche 

jusqu’à ce que le premier point d’arrêt soit atteint et un peu plus. Ainsi de suite jusqu’à 

l’ouverture. 

Cette procédure doit être répétée 5 à 20 fois pour une ouverture. 

 


