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 Veuillez lire cette notice attentivement avant le montage et la mise en 
service. Conservez ces instructions. Tous les utilisateurs doivent en prendre 
connaissance.
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1.

Symbole Mot-signal Observation

Danger Consigne de sécurité relative aux risques de blessu-
re ou dangers pour votre sante.

Danger Consigne de sécurité relative au risque d'incendie.

Attention Avertissement concernant d’éventuels endomma-
gements de l’appareil.

Remarque Information

Cet antivol pour vélo garantit non seulement une sécurité mécanique 
contre les voleurs, mais déclenche également en cas de mode d’alarme 
activé une alarme sonore dès que quelqu’un s’attaque à votre vélo.

Pour une utilisation conforme de l’antivol, un smartphone avec Blue-
tooth® ainsi que l’application ABUS SmartX sont nécessaires.

Utilisez cet antivol uniquement sur des vélos et pas sur des motos, scoo-
ters, etc.

Domaine d’application

1.1 Consignes de sécurité et avertissements importants
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Consignes de sécurité batterie lithium-ion

  Ce produit contient des batteries lithium-ion. Un remplacement  
	 	 de	la	batterie	n’est	pas	nécessaire	et	doit	être	effectué	unique- 
  ment par le fabricant (ABUS). Veuillez lire ces consignes de sécu- 
  rité et les respecter. Leur non-respect peut conduire à un incen- 
  die et/ou des dommages matériels et corporels !

  - Ne stockez et n’utilisez pas le produit dans des endroits où  
   la température peut être inférieure à -20 °C ou supérieure à  
   +40 °C. N’exposez pas le produit au rayonnement direct du  
   soleil pour une période prolongée !
  - Ne stockez et n’utilisez pas le produit dans des environne- 
   ments dans lesquels il existe un risque d’explosion, par ex. à  
	 	 	 cause	de	liquides	inflammables,	de	gaz	ou	de	poussière.
  - N’essayez en aucun cas d’ouvrir le produit et de retirer la  
   batterie. Il existe un risque d’endommagement (échappement  
   de gaz de la batterie, court-circuit, etc.)
  - Les batteries doivent être conservées hors de portée des en- 
   fants. Les enfants risqueraient de mettre les batteries dans leur  
   bouche et de les avaler. Cela peut entraîner de graves atteintes  
   à la santé. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin !
  - Une batterie endommagée peut provoquer des irritations des  
   voies respiratoires, de la peau et des yeux. Dans ce cas, rincez  
   immédiatement la zone touchée à l’eau et consultez un méde- 
	 	 	 cin.	Le	liquide	contenu	dans	la	batterie	est	inflammable	!	
  - La batterie peut uniquement être chargée si le boîtier du corps  

Danger

Attention
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   de l’antivol n’est pas endommagé. Si le corps de l’antivol pré- 
	 	 	 sente	des	dommages	visibles,	par	ex.	des	fissures	ou	des	trous,	 
   la batterie ne doit pas être chargée !

  - Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB fourni  
   en association avec un appareil de chargement adapté (bloc  
   d’alimentation 5 V CC, courant de charge d’au moins 500 mA) !  
   Lors du chargement, ne laissez pas l’antivol sans surveillance !
  - Ne brûlez jamais le produit ! La batterie peut exploser dans le  
   feu. Cela dégage en outre des substances toxiques.

Consignes de sécurité générales
  - Pour le nettoyage de l’antivol, n’utilisez pas de nettoyeur  
   haute pression (classe IP 44) ni de produits de nettoyage  
   agressifs. 
   Ne graissez les extrémités de l'anse qu'avec parcimonie et  
   n'utilisez pas d'huile ou de substances huileuses !
	 	 -	Vérifiez	au	moins	une	fois	par	an	la	présence	de	dommages	sur	 
   l’antivol. Si le corps de l’antivol présente des dommages  

Attention

1.2 Données techniques

Poids     env. 2000 g 
Puissance d'émission < 10 mW 
Fréquence radio   2,402 GHz - 2,480 GHz
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2.

 
 
Conservez impéra-
tivement la carte 
codée en lieu sûr ! 

Vous avez besoin 
du code QR pour 
la programmation, 
les mises à jour 
logicielles, en 
cas de perte du 
smartphone ainsi 
que comme preuve 
de propriété en 
cas de demande 
de garantie et de 
réparation.

Ne donnez pas la 
carte à des tiers.

770A 
SmartX
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Le côté de la serrure sur lequel se trouve la prise de charge est marqué 
par un petit point surélevé.
Enlevez toujours le clapet à la main sans utiliser d'outils (pour éviter 
d'endommager la prise de charge) !

3. Première mise en service

À la livraison, l’antivol est verrouillé et se trouve en mode de transport* 
(>> 5.1).
Afin	de	pouvoir	utiliser	l’antivol,	la	batterie	doit	tout	d’abord	être	char-
gée entièrement. 
Veuillez respecter les consignes de sécurité données aux pages 33 - 34.

3.1 3.2
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Après le chargement, 
appuyez fermement sur le 
clapet !
Le clapet dispose d’une 
fonction d’étanchéité et 
protège l’électronique 
contre la pénétration 
d’humidité et de pous-
sière.

USB-C

Attention

Lors du chargement, installez 
l’application SmartX (au chapitre 
4).
Chargez la batterie à 100 % (l’état 
de charge de la batterie peut 
être	affiché	dans	l’application)	;	
l’antivol peut ensuite être utilisé.

3.3 3.4
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4.

SmartX

  - Téléchargez l’application ABUS SmartX, installez-la et suivez  
   les instructions de l’application jusqu’au scan du code QR de  
   la carte codée ABUS fournie. 

  - Même après le processus de programmation, conservez  
   impérativement la carte codée en lieu sûr ! Vous avez besoin  
   de la carte codée pour les mises à jour logicielles, en cas de  
   perte du smartphone ainsi que comme preuve de propriété  
   en cas de demande de garantie et de réparation. Ne donnez  
   pas la carte à des tiers.

  - Pour le fonctionnement électronique de l’antivol, la fonction 
   Bluetooth® doit être activée sur le smartphone. Le smart- 
   phone doit disposer d’une connexion réseau et ne doit pas  
   être en mode avion.

Application SmartX



– 39 –

Lors du processus d’installation de l’application, vous serez invité, 
entre autres, à actionner l'interrupteur coulissant. 
Maintenir l'interrupteur coulissant en position poussée jusqu'à ce 
que le signal sonore (= confirmation) retentisse. 
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5. Fonctionnement de l’antivol

Signaux sonores

5x

2 sons graves  
mode de transport*  
(> 5.1) activé

Séquence sonore 
vers le bas  
l’antivol s’ouvre

Séquence sonore 
vers le haut  
l’antivol se ferme

Pré-alarme Alarme

2 sons aigus 
mode de surveillance*  
(> 5.1) activé

5.1 Mode de transport / Mode de surveillance
  En mode de transport, l’antivol fournit uniquement une sécuri- 
  té mécanique. Il n’existe pas de communication/recherche du  
  smartphone autorisé. Des mouvements au niveau de l’antivol  
  ne déclenchent pas d’alarme.
  En mode de surveillance, l’antivol fournit également une sur- 
  veillance électronique des vibrations/mouvements et déclenche  
  une alarme sonore en cas de détection.
Le mode de transport est activé à la livraison ainsi qu’automatiquement 
après chaque verrouillage de l’antivol. 
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    1. Smartphone avec application SmartX opérationnelle à  
      portée (env. 2-5 m) 
    2. Actionner (et maintenir enfoncé) l’interrupteur coulissant 
	 	 		3.	L’antivol	se	déverrouille	automatiquement,	confirmation	par	 
      séquence sonore 
    4. Retirer l’anse (en l’espace de 10 secondes) 
 
 
 
 
 
 
 
  Si en mode de transport il n’existe pas de smartphone  
  autorisé à portée ou que la fonction Bluetooth® est désactivée  
  lors de l’actionnement de l’interrupteur coulissant, l’antivol  
  reste verrouillé. En mode de surveillance, une alarme est alors  
  déclenchée en cas de mouvement !

5.2 Ouverture de l’antivol
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5.4 Déclenchement de l’alarme

En mode de surveillance, si un mouvement est détecté au  
niveau de l’antivol sans qu’un smartphone autorisé soit à  
portée, une pré-alarme se déclenche.

Si ensuite des mouvements plus importants sont détectés,  
l’alarme principale se déclenche (durée 15 secondes). Si les  
mouvements continuent, le processus recommence.

5x

1. Insérer l’anse dans le corps de l’antivol 
2.	L’antivol	se	verrouille	automatiquement,	confirmation	par	séquence	sonore 
3. Le mode de transport s’active	après	5	secondes,	confirmation	par	 
 signal sonore (sons graves) 
4. Pour passer au mode de surveillance, actionner (et maintenir enfoncé) 
 l’interrupteur coulissant en l’espace de 5 secondes qui suivent  
	 l'insertion	de	l'anse	;	confirmation	par	signal	sonore	(sons	aigus)

5.3 Fermeture de l’antivol

5 Sec.
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  Sélectionnez un emplacement de montage adapté à votre support  
  sur votre vélo. L’ouverture du support pour y insérer l’antivol doit  
	 	 être	vers	le	haut	afin	que	l’antivol	ne	puisse	pas	tomber	de	 
  manière involontaire. Veuillez également faire attention à ce que  
  l’antivol s’insère sans problème dans le triangle du cadre.
         Instructions de montage et d'utilisation USKF

6. Montage du support USKF

Attention

7. Chargement de la batterie

Vous pouvez consulter l’état de charge de la batterie dans l’application 
SmartX. Chargez l’antivol 770A dès que l’application vous le demande. 
Avec une batterie vide, l’antivol continue à fournir une sécurité méca-
nique, vous ne pouvez cependant pas l’ouvrir ni le fermer ! 
Chargez la batterie avant même que la serrure ne soit inutilisée pendant 
une période prolongée (p. ex. pendant l' interruption d'hiver).

Si vous transportez le vélo 
avec votre voiture ou une 
remorque, retirez pendant ce 
transport toujours l’antivol 
du support !

Danger

Attention
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Nous nous réservons le droit de 
toutes	 modifications	 techniques.	
Nous n‘assumons aucune respon-
sabilité pour des erreurs ou défauts 
d‘impression éventuels. T3
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Déclaration de Conformité
La société ABUS August Bremicker 
Söhne KG déclare par la présente que le 
Appareil	sans	fil	770A	lorsqu‘il	est	utilisé	
selon les directives est conforme aux 
exigences fondamentales et aux disposi-
tions en vigueur de la directive 2014/53/
EU. Le texte complet de la déclaration de 
conformité UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante: www.abus.com.

Mise au rebut
Éliminez l‘appareil conformément à 
la directive UE relative aux déchets 
d‘équipements électriques et élect-
roniques 2002/96/CE - DEEE (Déchets 
d‘Équipements Électriques et Élect-
roniques). En cas de doute, veuillez 
vous adresser aux organismes régissant 
l‘élimination des déchets. Vous recevrez 
les informations sur les points de reprise 
de vos appareils usagés par ex. auprès 
de la mairie, des entreprises locales de 
collecte et d‘élimination des déchets ou 
de votre revendeur.

8. Conformité et mise au rebut

  Processus de chargement >> 3.1 - 3.4 sous respect des consignes  
  de sécurité données aux pages  33 - 34.


