COVID-19—LE NETTOYAGE DU CADENAS ET DE VOS MAINS SONT VOTRE
RESPONSABILITÉ—DES PRODUITS NETTOYANTS SERONT DISPONIBLES SUR PLACE.

Choisir la procédure selon le cadenas présent à la barrière.
Procédure d’ouverture de la barrière avec le code numérique pour cadenas.

1. Faire le code sur le bouton central du cadenas (Ex Haut signifie presser sur le haut
du bouton).
2. Suite à la validation du code par le cadenas, vous aurez un voyant vert ou rouge.
3. Vous avez 5 secondes pour ouvrir le cadenas après l’apparition du voyant vert.
4. Si le voyant est rouge revenir à 1
5. Enlevez le cadenas et ouvrez la barrière.
6. En position ouverte attachez la barrière pour plus de sécurité.
7. Procédez à votre opération d’entrée ou de sortie de votre embarcation.
8. Refermez la barrière, mettre le cadenas en place et barrez le cadenas.
9. Utilisez ce code uniquement pour l’embarcation demandée et Ne pas donner ce
code à personne, ne pas laisser la barrière ouverte pour le suivant, vous en êtes
responsable.

En cas de difficulté avec le cadenas, un bénévole tentera de vous aider selon sa
disponibilité. Vous pouvez le contactez à l’un des numéros de téléphone suivants :
418- 956-2945 ou 418-929-4289 ou 418 951-7377.

Voir la carte du lac

Procédure d’ouverture de la barrière avec le code numérique pour boîte.

1. Faire le code sur les dix boutons de la boite contenant la clé du cadenas.
2. Si vous faites une erreur, pressez le bouton sous les chiffres pour recommencer la
procédure.
3. Suite à la validation du code par ce mécanisme électronique, vous aurez un voyant
vert ou rouge.
4. Vous avez 5 secondes pour ouvrir la boite après l’apparition du voyant vert.
5. Si le voyant est rouge, revenir à 1
6. Prenez la clé dans la boite et ouvrez le cadenas.
7. Replacer la clé dans la boite et fermer la boite.
8. Vous pouvez maintenant ouvrir la barrière
9. En position ouverte, attachez la barrière pour plus de sécurité.
10. Procédez à votre opération d’entrée ou de sortie de votre embarcation.
11. Refermez la barrière, mettre le cadenas en place et barrez le cadenas.
12. Utilisez ce code uniquement pour l’embarcation demandée et Ne pas donner
ce code à personne, ne pas laisser la barrière ouverte pour le suivant, vous en
êtes responsable.
En cas de difficulté avec le cadenas, un bénévole tentera de vous aider selon sa
disponibilité. Vous pouvez le contactez à l’un des numéros de téléphone suivants :
418- 956-2945 ou 418-929-4289 o u 418 951-7377.

Voir la carte du lac

