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Assembly guide to install the lock cylinders 
(inside portion) that are not pre-installed at 
the plant to facilitate easy management of 
the key codes by the installer.

Guide d'assemblage pour l'installation des 
cylindres de serrure (partie intérieure) qui n'ont 
pas été assemblés en usine afin de faciliter la 
gestion des codes de clés par l'installateur.

Use of this assembly guide Utilisation de ce guide d'assemblage

Read instructions carefully.  
Save this document for future reference.     
It is recommended that the installation of 
the lock cylinders be the last step of the 
project installation.

Lisez attentivement les instructions.   
Conservez ces instructions pour référence future.     
Il est recommandé d'effectuer la pose des 
cylindres de serrure à la toute fin seulement 
de l'installation. 

Important recommandations Recommandations importantes

Please LOCK cabinet or TILT cabinet 
towards the 
back to avoid drawers from opening while 
cabinet is moved.

Use plastic clip in lock housing to lock or 
unlock products during installation. Turn 
plastic clip to activate lock mechanism. 

If plastic clip is missing or damaged, a flat 
head screwdriver may be used to turn the 
internal locking mechanism (small “D” shaped 
hole inside the lock housing).

VERROUILLER le cabinet ou INCLINER le 
cabinet vers l'arrière pour éviter que les tiroirs 
n'ouvrent pendant le déplacement du cabinet. 

Pour verrouiller ou déverrouiller les produits en 
cours d'installation, utilisez le clip en plastique 
qui a été inséré temporairement dans la serrure. 
Il suffit de le tourner pour activer le mécanisme.

Si le clip en plastique est tombé ou endommagé, 
un tourne-vis plat peut être utilisé afin de faire 
pivoter le mécanisme interne à la serrure (petit 
trou en forme de ''D'' au fond du corps de la 
serrure).

Security Warning Avertissement de sécurité
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Inside view 
Vue de l'intérieur

WITHOUT plastic clip
SANS clip en plastique

WITH plastic clip
AVEC clip en plastique
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Interior view 
Vue de l'intérieur

WITHOUT plastic clip
SANS clip en plastique

Cylinder / Cylindre

Last tab / 
Dernière languette

''U'' shape / 
Forme en ''U''
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Lock Cylinder Installation Requirements Avant d'installer les cylindres de serrures

Install all other products prior to installing the locks.
S'assurer que l'installation de tous les produits est completée.

A

B Unlock all products and remove the plastic clips. Clips can be removed only in unlocked position. If plastic clip is missing or 
damaged, a flat head screwdriver may be used to turn the internal locking mechanism (small ''U'' shaped hole inside the lock 
housing).
Déverrouiller tous les produits et retirer les clips en plastique. Les clips peuvent être retirés seulement en position 
déverrouillée. Si le clip en plastique est tombé ou endommagé, un tourne-vis plat peut être utilisé afin de faire pivoter le 
mécanisme interne à la serrure (petit trou en forme de ''U'' au fond du corps de la serrure).

C

Lock Cylinder Installation Installation des cylindres de serrures

A

Make sure that all locks are in the unlocked position because this is the only way to insert the cylinders in the locks. See 
previous section ''Lock Cylinder Installation Requirements''.
S'assurer que les serrures soient en position déverrouillées parce que c'est la seule façon d'insérer les cylindres dans les 
serrures. Voir section précédente ''Avant d'installer les cylindres de serrures''.

A

Use a little air blast or blow inside the lock in order to remove any remaining dirt or debris.
Passer un jet d'air ou souffler à l'intérieur de la serrure afin de chasser tout débris possibles.B

C
Make sure that the ''U'' shape at the back of the cylinder aligns with the ''U'' shape inside of 
the lock. 
Identify the last tab of the cylinder.
La forme en ''U'' à l'arrière du cylindre doit être allignée avec celle à l'intérieur de la serrure. 
Repérer la dernière lamelle à l'arrière du cylindre.

B

D
Angle the cylinder up (see drawing), to correctly insert last tab. Push cylinder to fully insert.
Incliner le cylindre (voir dessin), pour insérer correctement la dernière lamelle. Pousser le cylindre au fond de la serrure.

Lock / Serrure

''U'' shape / 
Forme en ''U''
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WITH plastic clip
AVEC clip en plastique
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Products without plastic clip (RB52 Hideaway Door, RV02 Multitek Security Cover, RV31 
Multitek Cart Drawer) can be unlocked manually by moving the lock cams if required.
Pour les produits qui n'ont pas de clips en plastique dans la serrure (RB52 panneau 
discrétion, RV02 couvercle pour chariot Multitek et RV31 tiroir pour chariot), s'assurer de 
déverrouiller les produits. Cela peut être fait en bougeant manuellement les cames de 
verrouillage.
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