
SL7001 Travel Safe 
The SL7001 Decibel Travel Safe provides the ultimate theft deterrent by 
integrating a secure safe with a 110-decibel siren that scares away potential 
thieves. 

Features: 
• 110 decibel siren is triggered if the cable has been cut 50% or more. 
• Keeps medium and small items safe and secure inside a durable casing. 
• Felt-lined removable shelf protects valuables and prevents damage. 
• Secure, tamper-proof battery compartment. 
• Comes with 2 keys. Register yours at www.decibellocks.com to order 

replacements. 

Included with this Product: 
1. Decibel Safe 
2. 2 keys 

Requires 9 vol t battery (not included). 

Parts of the Safe: 
1. Safe body 
2. Cable lock hole  
3. Lock cylinder 
4. Cable 
5. Battery compartment 
6. Storage drawer 
7. Drawer side supports 
8. Removable shelf 

Installing the Battery:  
Note: The bat tery can only be removed when the safe i s unlocked 
to prevent tampering. 

1. Pull out the storage drawer (Fig. 2). 
Remove the safe shelf.  

2. Remove the battery cover on the 
inside of the storage drawer 
(Fig. 3).  

3. Gently remove the battery 
connector. Attach a high-
quality 9-volt alkaline battery 
(not included) (Fig. 4). 

4. Place the battery into the battery 
compartment. Ensure that it is 
fully inserted into the battery 
compartment. Slide the battery 
cover back into place. Note: If the battery i s not  
placed correctly, the bat tery cover may not close properly.  

5. To test the alarm, do not insert the cable into the cable lock hole. Turn 
the key to the locked position. The alarm should sound within a few 
seconds. If it does not, change the battery. Use the key to unlock the safe 
and disable the alarm. 

Note: Bat teries will las t 6-12 months on average. 

Using the Safe 
1. Unlock the safe. 
2. Place items in the storage drawer. Use the removable shelf for delicate 

items such as tablets, phones, and jewellery, or wide items that don’t fit 
in the safe storage drawer. Rest the removable shelf on the side supports 
inside the storage drawer, ensuring it 
is completely flat, before placing 
items on it (Fig. 5). Note: Place 
items wi th screens (ex. tablet s,  
smartphones) wi th the screen 
facing do wn ward (Fig. 6).  

3. Gently push the storage drawer back 
into the safe until the lock hole in the 
storage drawer aligns with the lock hole 
in the outer casing. Note: If the safe 
is too full, the dra wer may not close properly, and you may 
have to rearrange or remove i tems.  

4. Guide the cable around a fixed, secure object. For use in a vehicle, guide 
the cable around the metal fixture under a seat or part of the vehicle 
chassis. Note: Ensure this  
does not interfere wi th the 
seat rail movement. 

5. Insert the end of the cable into 
the cable lock hole, ensuring it 
is fully inserted. Insert the key 
into the lock cylinder and lock 
the safe (Fig. 7). The LED light will turn on, and the alarm will be armed. 
Note: If the alarm sounds, the cable i s not inserted fully into 
the cable lock hole. Turn the key back to the unlocked position and 
fully insert the cable before trying again. 

Troubleshooting 
If the alarm does not sound or makes a clicking sound when 
ac tivated: 

Check the battery. Ensure that the 9-volt alkaline battery is of high quality.  

If the alarm sounds while the safe is locked and the cable is in the 
cable lock hole: 

Ensure the storage drawer is fully inserted and the two lock holes are aligned. 
Ensure the cable is fully inserted into the cable lock hole. You may have to hold 
the cable in place while turning the key. 

 

 

W arning: All Decibel product s contain a very loud siren as a theft 
deterrent. If used at close range for prolonged periods of time, this 
may cause ear damage or hearing los s. Do not hold close to ears, 
and keep a way from small children. 

Disclaimer: The Decibel Travel Safe has been designed as a deterrent to theft. 

The manufacturer/supplier will not accept any liability for personal injury, 

property damage, or loss. 
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Register Your Keys! 
Replacement keys can be ordered via our website, www.decibellocks.com. 

To order replacements, register the serial number of the keys (not the lock) 
online. If you lose your keys and don’t know the serial number, we cannot send 
replacements! We s trongly recommend that you note the serial number 
attached to your keys and register it on our website. This way, if you lose your 
keys or forget your serial number, we can find it for you. 

We also recommend separating the keys immediately and storing one in a 
secure location. 

Disclaimer: Please note that replacements keys will be shipped by standard 
mail, and cannot be rush ordered. Not all keys will be available immediately, 
and some may be discontinued. Ideal Security does not accept liability for any 
lost or stolen keys that have not been registered through our service.  

 

For additional support, please visit help.idealinc.com, or contact us at 

info@idealinc.com or at 1-800-361-2236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL7001 Coffre-fort de voyage 
Le SL7001 Coffre-fort de voyage Decibel offre une protection antivol ultime en 
intégrant un coffre-fort sécurisé à une sirène de 110 décibels qui effraie les 
voleurs potentiels. 

Fonctionnalités : 
• Une sirène de 110 décibels fait fuir les voleurs potentiels si le câble d’acier 

a été coupé d’environ 50 %. 
• Protège vos objets de tailles moyenne et petite à l’intérieur d’un boîtier 

durable. 
• L’étagère amovible recouverte en feutre protège les objets de valeur et 

prévient les dommages.  
• Compartiment à piles sécurisé et inviolable. 
• Livré avec 2 clés. Enregistrez le vôtre sur www.decibellocks.com pour 

commander des remplacements. 

Inclus avec ce produit : 
1. Coffre-fort de voyage  
2. 2x clés 

Pile 9 V requise (non incluse). 

Composantes du coffre-fort : 
1. Coffre-fort 
2. Trou de verrouillage du câble 
3. Barillet 
4. Câble 
5. Compartiment à piles 
6. Tiroir de rangement 
7. Supports latéraux du tiroir 
8. Étagère amovible 

Installation de la pile : 
Remarque : Le couvercle de la pile externe ne peut être retiré que 
lorsque le cadenas es t dé verrouillé pour évi ter toute al tération. 

1. Tirez le tiroir de rangement (Fig. 
2). Retirez l’étagère du coffre-fort.  

2. Retirez le couvercle du 
compartiment à piles à l’intérieur 
du tiroir de rangement (Fig. 3). 

3. Retirez doucement le 
connecteur de la pile. 
Installez une pile alcaline de 
9 volts de haute qualité (non 
fournie) (Fig. 4). 

4. Placez la pile dans son 
compartiment. Assurez-vous 
qu’il est complètement inséré 
dans le compartiment de la 
pile. Faites glisser le 
couvercle de la pile en place. 
Remarque : Si la pile 
n’es t pas correctement placée, le couvercle de la pile peut ne 
pas se fermer correctement. 

5. Pour tester l’alarme, n’insérez pas le câble dans le trou du verrou de 
câble. Tournez la clé en position verrouillée. L’alarme devrait sonner dans 
quelques secondes. Si ce n’est pas le cas, changez la pile. Utilisez la clé 
pour déverrouiller le coffre-fort et désactiver l’alarme.  

Remarque : Les piles devraient durer environ 6-12 mois. 

Utilisation du coffre-fort 
1. Déverrouillez le coffre-fort. 
2. Placez les articles dans le tiroir de rangement. Utilisez l’étagère amovible 

pour les objets délicats tels que les tablettes, les téléphones et les bijoux, 
ou pour les articles larges qui ne rentrent pas dans le tiroir de rangement 
du coffre-fort. Placez l’étagère amovible sur les supports latéraux à 
l’intérieur du tiroir de rangement 
en vous assurant qu’elle est 
complètement à plat avant de 
placer des éléments dessus (Fig. 5). 
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Remarque : placez les éléments  
avec des écrans (ex : tablet te s, 
téléphones intelligent s), avec 
l’écran orienté ver s le bas (Fig. 6). 

3. Poussez doucement le tiroir de rangement dans le coffre 
jusqu’à ce que le trou de verrouillage du tiroir de rangement s’aligne sur 
celui du boîtier extérieur. Remarque : Si le coffre-fort e s t trop 
plein, le tiroir ri sque de ne pas se fermer correc tement et vous 
devrez peut-ê tre réorganiser ou retirer des éléments. 

4. Guidez le câble autour d’un objet fixe et sécurisé. Pour l’utiliser dans un 
véhicule, guidez le câble autour de la fixation en métal sous un siège ou 
une partie du châssis du véhicule. 
Remarque : S ’a ssurer qu’il 
ne gêne pas le mouvement du 
rail du siège. 

5. Insérez l’extrémité du câble dans 
le trou du verrou de câble en 
vérifiant qu’il est complètement 
inséré.  Insérez la clé dans le barillet et verrouillez le coffre-fort (Fig. 7). 
La lumière D.E.L. sera allumée et l’alarme sera activée. Remarque : si  
l ’alarme sonne, le câble n’es t  pas inséré complètement dans le 
trou du verrou de câble. Remettez la clé en position déverrouillée et 
insérez complètement le câble avant de réessayer.  

Dépannage 
Si l’alarme ne sonne pas ou émet un clic lorsqu’elle es t ac tivée : 

Vérifiez la pile. Assurez-vous que la pile alcaline de 9 volts est de haute qualité. 

Si l ’alarme sonne alors que le coffre-fort e s t verrouillé et que le 
câble es t dans le trou prévu à cet effet : 

Assurez-vous que le tiroir de rangement est complètement inséré et que les 
deux trous de verrouillage sont alignés. Assurez-vous que le câble est 
complètement inséré dans le trou du verrou de câble. Vous devrez peut-être 
tenir le câble en place tout en tournant la clé. 

 

 

Averti s sement : Tous les produits Decibel contiennent une sirène 
très puis sante comme moyen de dis suasion contre le vol. S ’ il es t 
utili sé à courte dis tance pendant de longues périodes, cela peut 
endommager l’oreille ou entraîner une perte de l’audition. Ne pas 
tenir près des oreilles et éloignez des peti t s enfant s.  

Avertissement : Le Coffre-fort de voyage Decibel à a été conçu comme un 

moyen de dissuasion au vol. Le fabricant/fournisseur décline toute 

responsabilité pour les dommages corporels, des dommages matériels ou de 

perte. 

 

Enregistrez vos clés ! 
Les clés de remplacement peuvent être commandées via notre site web, 
www.decibellocks.com.  

Pour commander des remplacements, enregistrez le numéro de série des clés 
en ligne (pas le verrou). Si vous perdez vos clés et ne connaissez pas le numéro 
de série, nous ne pourrons pas vous envoyer de remplacements ! Nous vous 
recommandons fortement de noter le numéro de série joint à vos clés et de 
l’enregistrer sur notre site web. De cette façon à ce que si vous perdez vos clés 
ou oubliez votre numéro de série, nous pourrons le trouver pour vous. 

Nous vous recommandons également de séparer les clés immédiatement et de 
les garder dans un endroit sécuritaire. 

Averti s sement : Veuillez noter que les clés de remplacement seront 
expédiées par courrier standard et une commande urgente ne pourra être 
acceptée. Toutes les clés ne sont pas disponibles immédiatement et certaines 
clés peuvent être discontinuées. Ideal Security n’accepte aucune responsabilité 
pour les clés perdues ou volées qui n’auront pas été enregistrées par notre 
service. 

 

Pour de l’aide supplémentaire, veuillez visitez help.idealinc.com, ou 

contactez-nous à info@idealinc.com ou au 1-800-361-2236. 
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