Conseils importants concernant le cadenas.
Lorsque vous préparez une chasse au trésor, veuillez respecter les étapes
suivantes pour régler ou enregistrer un code à chiffres :
1. L’ouverture de l’anse du cadenas doit être placée à gauche,
c’est-à-dire que les encoches entre les mollettes vous font face.
2. Entrer le code enregistré en dernier dans le cadenas en tournant les
molettes.
►► avant la première chasse au trésor : code par défaut 000
►► après une chasse au trésor : le code entré en dernier ou le code
réinitialisé au code par défaut 000
3. Déverrouiller le cadenas : Le cadenas s’ouvre
facilement en appuyant sur l’anse du cadenas ;
c’est alors, et alors seulement que vous pouvez
passer à l’étape suivante !
(Une mauvaise manipulation peut rendre le cadenas
inutilisable !)

Si le cadenas ne s’ouvre pas, répéter l’étape 2. Si nécessaire, essayer les
codes à chiffres de la page 39 de la règle du jeu.		
4. Prendre la figurine et la placer sur une surface plane
5. Poser le cadenas sur la figurine, de manière à ce que
la pointe du chapeau de la figurine appuie sur le petit
bouton noir situé sous le cadenas
6. Maintenir le petit bouton enfoncé !
7. Faire tourner les mollettes du cadenas et définir le code de la carte-énigme
sélectionnée (voir la page 39 de la règle du jeu)
8. Retirer le cadenas de la figurine
9. Rouvrir ensuite le cadenas et vérifier le code entré
Si vous avez respecté toutes les étapes, un nouveau code est enregistré
dans le cadenas. Vous pouvez commencer une nouvelle chasse au trésor !
Nous vous recommandons de réinitialiser le code sur 000 après chaque
partie ou de bien noter le dernier code enregistré dans le cadenas. Reportezvous à la page 39 de la règle du jeu.
Veillez à ce que personne ne modifie le code enregistré dans le cadenas,
délibérément ou par inadvertance (voir également le point n°3).

