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Saviez-vous que les pe�ts vols sont les plus fréquents ? Vous partez en voyage. 
Vous vous enregistrez dans votre chambre d'hôtel et y laissez vos effets 
personnels en pensant qu’ils sont en sécurité… Mais vous vous trompez ! 
Parfois, le personnel de l'hôtel peut vous voler juste un ou deux billets sans 
que vous vous en aperceviez. Votre portefeuille peut également être volé dans 
la rue, au travail, même dans un café. Nous avons vu beaucoup de pickpockets 
expérimentés. Si vous n'êtes pas vigilant pour juste une seconde et votre 
portefeuille est par�.

Avec le portefeuille à code BulKey Code WalletTM, vous pouvez protéger en 
toute cer�tude vos effets personnels tels que l'argent, les cartes bancaires, les 
clés et plus encore. Bulkey Code Wallet est un pe�t portefeuille élégant avec la 
fonc�onnalité d'un mini coffre-fort portable.

Sa technologie de verrouillage innovante ne permet PAS à d'autres personnes 
de reconnaître votre code, et avec le cordon de sécurité en acier, vous pouvez 
l'a�acher facilement à n'importe quel objet tel que la poignée de sac, 
les bretelles de sac à dos, les fermetures éclair ou même la boucle de ceinture 
de votre pantalon !

L'ensemble comprend :

1.  Portefeuille BulKey Code Wallet™
2.  Sac en velours noir
 

3. Manuel d'u�lisa�on
4. Cordon d'acier de sécurité 

Bulkey Code Wallet
...votre coffre-fort personnel.

R

Ces principales caractéris�ques:

1. Code à 4 chiffres - il faudra beaucoup de temps pour que quelqu'un 
devine votre code. Il y a 10 000 combinaisons possibles.

2. Cordon de sécurité en acier - pour a�acher sûrement votre portefeuille 
à n'importe quel objet tel qu'un sac, un sac à dos ou autre.
Fini les pickpockets!

3. Résistant aux chocs - nous u�lisons du polycarbonate de haute qualité 
qui possède certaines des meilleures propriétés de tous les polymères.

4. Organisateur à 6 poche�es - vous pouvez maintenant trouver facilement 
les cartes/billets que vous recherchez.

5. Une place pour tout - peut contenir jusqu'à 10 cartes ou 40 billets
6. Respectueux de l'environnement - en plus du matériau de qualité que 

nous u�lisons, chaque par�e de ce portefeuille est en�èrement recyclable.
7. Design élégant – jetez un coup d'œil à ces courbes...
8. Taille pra�que - vous pouvez le transporter dans votre sac ou votre poche.
9. Vous pouvez modifier le code à tout moment - voir p.I.
10.   Sac en velours élégant. – peut être u�lisé pour d'autres effets personnels.

 …Nous sommes sûrs que vous trouverez de nombreux autres avantages une 
fois que vous aurez commencé à u�liser BulKey Code Wallet™.

 

4. Tout en appuyant sur le 

bouton, définissez le 

nouveau code*

 

*Assurez-vous que les 

chiffres du nouveau

code sont correctement 

alignés.

5. Après avoir défini le 

nouveau code, relâchez 

la pression sur le bouton.**
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I. Comment définir mon premier code? 

1. Le code d'usine de chaque 
portefeuille est 0000

 2. Réglez 0000

3. Avec un objet pointu 
(par exemple un stylo),
appuyez sur le bouton, 
qui se trouve dans le coin 
à côté du code.
Maintenez-le enfoncé.

2

31 Code: 0000 

ATTENTION:

**Veillez à ne déplacez PAS 

les chiffres du nouveau code 

tant que le bouton n'est pas 

complètement relâché.
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II. Comment changer mon code plus tard

N'est-il pas préférable d'avoir toujours la possibilité de modifier votre 
code quand vous le souhaitez?

Répétez les étapes à partir du point I, mais au lieu de 0000, entrez votre 
code précédent.

Nouveau code: 1234 

Code: 1234 

Code: 1234 
6. Pour vérifier que votre 

nouveau code est 

correctement défini, appuyez 

sur le bouton de déverrouillage 

pour ouvrir le portefeuille.

 



 
 
 
 

 

2. Il vous restera une pe�te ancre en acier à l'autre extrémité.
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C’est fait! Maintenant, votre portefeuille est fermement a�aché avec la corde 
de sécurité en acier. La corde est suffisamment longue pour que vous puissiez 
u�liser et ouvrir le portefeuille normalement. Gardez à l'esprit que chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton (en combinaison avec le bon code),la langue�e 
se rétracte et l'ancre sera déverrouillée pendant un court instant.

 

   

 

 

III. Comment ouvrir mon portefeuille si j'ai oublié mon code ?

VOUS NE POUVEZ PAS. Ne soyez pas surpris. Si vous pouvez ouvrir un 
portefeuille à code sans connaître le code, les voleurs le peuvent aussi. 
Il n'y a aucun moyen de voir quel était le code précédent (comme vous 
pouvez le faire sur d'autres portefeuilles à code sur le marché). Nous 
pensons que cela est une grave faille de sécurité - et pour notre produit 
nous avons souaité une sécurité maximale. La seule façon d'ouvrir 

BulKey Code Wallet™ sans connaître le code est de le casser…
…ou deviner le chiffre correcte parmi 10 000 possibles.

IV. Comment a�acher le cordon de protec�on 

en acier ?

1. Prenez la corde et nouez-la autour de l'objet que 
vous souhaitez comme indiqué sur l'image. (Il peut 
s'agir d'une poignée de sac, de bretelles de sac à dos, 
de fermetures éclair ou même d'une boucle de 
ceinture sur votre pantalon.)

Peu importe si votre portefeuille est bien verrouillé 
avec un code, n'importe qui peut simplement le 
sor�r de votre sac et le voler avec tous les objets 
à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons conçu ce 
cordon de protec�on en acier comme un moyen 
innovant et facile de protéger davantage votre 
portefeuille. Il est fabriqué à par�r d'acier  de haute 
qualité, qui ne peut pas être facilement coupé.
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www.CodeWallet.eu/manual  

BG: За да прочетете инструкциите на български, сканирайте QR кода или  
посетете линка по-долу. 

CN: 要阅读中文说明，请扫描二维码或访问以下链接。 

DE: Um die Anleitung auf Deutsch zu lesen, scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie den unten stehenden Link. 
EN: To see the full manual/videos scan the QR code or visit the link below. 
ES: Para leer las instrucciones en español, escanee el código QR o visite el 
siguiente enlace. 
FR: Pour lire les instruc�ons en français, scannez le code QR ou visitez le 
lien ci-dessous.  
IT: Per leggere le istruzioni in italiano, scansiona il QR code o visita il link 
so�ostante.  

IN: िनद�शो ंको िहंदी म� पढ़ने के िलए �ूआर कोड को �ैन कर�  या नीचे िदए गए
 िलंक पर जाएं। 
RU: Чтобы прочитать инструкцию на русском языке, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке ниже.  

V. U�lisa�on quo�dienne

Grâce à son design minimaliste et sa pe�te taille, le portefeuille  
BulKey Code Wallet™ est pra�que non seulement pour les voyages, mais aussi 
pour un usage quo�dien. Lorsque vous l'u�lisez quo�diennement dans un 
environnement sûr, il n'est pas nécessaire de saisir le code à chaque fois. Vous 
pouvez simplement le régler une fois, puis ouvrir et fermer librement portefeuille 
et l'u�liser comme un portefeuille élégant ordinaire.

Soyons honnêtes…

Parce que nos clients sont vraiment importants pour nous, chez Bulkey, 
nous voulons être complètement honnêtes avec toi. Il n'y a pas de choses 
incassables. Si les voleurs ont suffisamment de temps et les bons ou�ls, ils 
peuvent tout pénétrer. Cependant, grâce à nos innova�ons, nous leur avons 
rendu assez difficile l'ouverture ou le vol de votre BulKey Code Wallet™. 
Ils choisiront donc une autre vic�me plus facile à ta place.

Profite maintenant des choses importantes car tu as une 
chose de moins à te soucier :)

3. Prenez le portefeuille et définissez le code actuel.
4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
5. La fente s'ouvrira au bas du portefeuille.
6.Insérez l'ancre en acier à l'extrémité de la fente.
7. Relâchez le bouton et mélangez le code


