
SL5001 Decibel U-Lock 
The SL5001 Decibel U-Lock provides the ultimate theft deterrent by integrating 
a 100 decibel siren that scares away potential thieves. 

Features:  
• 100 decibel siren is triggered if: 

o The steel shackle has been cut 50% or more 
o The motion sensor detects a brute-force attack 

• Secure, tamper-proof battery compartment. 
• Weather-resistant for indoor and outdoor use. 
• Comes with 2 keys. Register yours at www.decibellocks.com to order 

replacements. 

Included with this Product: 
1. Decibel U-Lock 
2. 2x keys 

Requires 2 AAA batteries (not included). 

Parts of the Lock: 
1. Lock body 
2. Shackle 
3. Speaker 
4. Key cylinder 
5. LED light 
6. Motion sensor button 

Installing the Batteries 
Note: The ex ternal battery cover can only be removed when the 
lock is unlocked to prevent tampering. 

1. Insert the key and unlock the U-lock. Pull the 
shackle out of the lock body (Fig. 2). The key 
cannot be removed while it is unlocked. 

2. Using a small Phillips screwdriver, 
remove the two screws on the external 
battery cover (Fig. 3). Remove the 
external battery cover. 

3. Remove the four screws on the internal 
battery cover (Fig. 4). Remove the 
internal battery cover. 

4. Insert 2 AAA alkaline batteries (not 
included) (Fig. 5). Ensure the polarity is 
correct. 

5. Replace the internal battery cover and 
tighten the four screws. 

6. Replace the external battery cover and 
tighten the two screws. 

7. Test the U-Lock. Lock the shackle. Press the 
motion sensor button. The lock will beep, 
and after 10 seconds the motion sensor will 
activate. Forcefully shake or hit the lock with 
the palm of your hand, and the alarm 
should sound. Unlock the shackle using the 
keys to deactivate the alarm.  

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

Using the U-Lock 
1. Insert the key into the lock and unlock the U-lock. 
2. Guide the shackle around or through the items you wish to secure, and 

through a fixed object such as a post or railing for maximum security. 
(The key cannot be removed while the padlock is unlocked.) 

3. With the key in the lock, insert both ends of the shackle into the lock holes 
until you hear a beep. The key should automatically turn to the locked 
position. If not, turn the key to the locked position. The LED light will flash 
a few times to indicate that it is now locked and armed. The LED will then 
flash every 10 seconds.  

4. To activate the motion sensor, press the motion sensor button. You will 
hear another beep. After 5 seconds, the motion sensor w ill 
activate, so we recommend set ting up the Decibel U-Lock 
w i thin this time. If the lock then detects any intense movement or 

impact, the alarm will sound for approx. 30 seconds. It will then reset. To 
silence the alarm, unlock the lock.  

5. To unlock the U-Lock, insert the key and turn it a ¼ turn to the right. 
Remove the shackle from the lock holes. 

 

W arning: All Decibel product s contain a very loud siren as a theft 
deterrent. If used at close range for prolonged period s 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 U-Lock has been designed as a deterrent to theft. The 

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

property damage, or loss. 

 

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 strongly 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. 
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SL5001 Cadenas en U 
Le SL5001 Cadenas en U fournit le moyen de dissuasion ultime en intégrant 
une sirène de 100 décibels qui fait fuir les voleurs potentiels. 

Fonctionnalités :  
• Une sirène de 100 décibels est déclenchée si : 

o La manille en acier a été coupée à 50 % ou plus 
o Le détecteur de mouvement détecte une attaque par force brute 

• Compartiment à piles sécurisé et inviolable. 
• Résistant aux intempéries pour une utilisation intérieure et extérieure. 
• Livré avec 2 clés. Enregistrez le vôtre sur www.decibellocks.com pour 

commander des remplacements. 

Inclus avec ce produit : 
1. Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 28" SL3001 
2. 2x clés 

Nécessite deux piles AAA (non incluses).  

Les pièces de la serrure : 
1. Boîtier 
2. Manille 
3. Haut-parleur 
4. Cylindre de verrouillage 
5. Lumière D.E.L. 
6. Bouton de capteur de mouvement 

Installation des piles 
Remarque : le couvercle de la pile ex terne ne peut être retiré que 
lorsque le verrou es t déverrouillé pour évi ter 
toute al tération. 

1. Insérez la clé et déverrouillez le Cadenas en U. Tirez 
la manille hors du corps de la serrure (Fig. 2). La clé 
ne peut être retirée tant qu’elle est déverrouillée. 

2. À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, 
retirez les deux vis du couvercle de la pile 
externe (Fig. 3). Retirez le couvercle de la 
pile externe. 

3. Retirez les quatre vis du couvercle de la pile 
interne (Fig. 4). Retirez le couvercle de la 
pile interne. 

4. Insérez 2 piles alcalines AAA (non incluses) 
(Fig. 5). Assurez-vous que la polarité soit 
correcte. 

5. Replacez le couvercle de la pile interne et 
serrez les quatre vis. 

6. Replacez le couvercle de la pile externe et 
serrez les deux vis restantes. 

7. Pour tester le Cadenas en U, verrouillez la 
manille. Appuyez sur le bouton d’activation du 
capteur de choc. La serrure émettra un bip et 
après 10 secondes, le détecteur de mouvement 
s’activera. Secouez énergiquement ou frappez 
la serrure avec la paume de votre main, et 
l’alarme doit retentir. Débloquez la manille à 
l’aide des touches pour désactiver l’alarme. 

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

 Utilisation le Cadenas en U 

1. Guidez la manille autour ou à travers les objets que vous souhaitez 
sécuriser, et à travers un objet fixe tel qu’un poteau ou une rampe pour 
une sécurité maximale. 

2. Avec la clé dans la serrure, insérez les deux extrémités de la manille dans 
les trous de verrouillage jusqu’à ce que vous entendiez un bip. La clé doit 
automatiquement tourner en position verrouillée. Sinon, tournez la clé 
en position verrouillée. La D.E.L. clignotera plusieurs fois pour indiquer 
qu’il est maintenant verrouillé et armé. La D.E.L. clignotera toutes les 10 
secondes. 

3. Pour activer le détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton 
d’activation du détecteur de mouvement. Vous entendrez un autre bip. 
Après 5 secondes, le détecteur de mouvement s’active, nous vous 

recommandons donc de configurer le Cadenas Decibel en U dans ce délai. 
Si la serrure détecte alors un mouvement ou un impact intense, l’alarme 
retentira pendant environ 30 secondes. Il se réinitialisera ensuite. Pour 
arrêter l’alarme, déverrouillez le verrou. 

4. Pour déverrouiller le Cadenas en U, insérez la clé et tournez-la d’un quart 
de tour vers la droite. Retirez la manille des trous de serrure.  

A verti s sement : Tous les produi ts  Decibel contiennent une sirène 
très puis sante comme moyen de dis suasion contre le vol. S ’ il e s t 
utilisé à courte dis tance pendant de longues périodes, cela peut 
endommager l’oreille ou entraîner une perte de l’audi tion. Ne pas 
tenir près des oreilles et éloignez des petit s enfants.  

Avertissement : Le Cadenas Decibel en U 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 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. 

A verti 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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