
Pour de plus amples renseignements :

www.weiserlock.com 
1-800-501-9471

Weiser est membre de la Z-Wave Alliance

 � Verrouillez/déverrouillez vos portes 
avec votre téléphone intelligent ou 
par une connexion Internet pendant 
vos absences

 � Recevez des avis à distance lorsque 
la serrure de la porte est activée

 � Vérifiez à distance l’état de 
verrouillage pour vous assurer que 
les portes sont verrouillées

Accès à distance

 � Simplifie le système de sécurité grâce 
à un pavé tactile de verrouillage

 � Contrôle directement les serrures 
depuis le système de sécurité pour 
verrouiller/déverrouiller la porte 
pendant l’activation/désactivation du 
système de sécurité

 � La technologie BumpGuardMC dans 
l’entrée de clé auxiliaire offre une 
protection contre le bumping de 
serrure

Sécurité tranquillité d’esprit

 � Scénarios d’éclairage personnalisés 
pour faciliter la lecture du pavé 
tactile

 � Enclenche le mode Absence du 
thermostat lorsque vous quittez la 
maison et verrouillez la porte

 � Permet d’économiser tout en limitant 
la consommation d’énergie grâce 
aux modes À la maison/Absence par 
le pavé tactile

Contrôle de domicile pratique

AVANTAGES POUR LE CLIENT

Marque n°1 de serrure résidentielle munie de Z-Wave®



N° pièce Description Fini

9GED21500-004 GED2150 SMT 3BR ZW VS FD 4LS2 Laiton Luisant

9GED21500-005 GED2150 SMT 15 ZW VS FD 4LS2 Nickel Satin

9GED21500-006 GED2150 SMT 11P ZW VS FD 4LS2 Venetian Bronze

Codes d’utilisateur
•   Jusqu’à 30 codes d’accès d’utilisateur pour la famille
    et les invités

•   Fonction de code commun pour une gestion améliorée
    des codes d’utilisateur

Sécurité novatrice

•   Certifié BHMA Classe 2

•   Cote de résistance au feu de 20 minutes – Certifié UL

•   Mécanisme de verrouillage motorisé à une seule
    touche permettant un réel verrouillage ou déverrouillage
    à distance

•   Entrée de clé auxiliaire comprenant BumpGuardMC pour
    protéger contre le bumping de serrure.

•   Modèle de pêne dormant conique révolutionnaire –
    permet de verrouiller les portes mal alignées sans avoir
    à pousser ou à tirer sur la porte

•   Sécurité de chiffrement complète à 128 bits

Intégration facile
•   Remplace la quincaillerie de porte actuelle avec
    seulement un tournevis

•   Aucun câblage requis

•   Fonctionne avec 4 piles AA qui dureront environ 1 an

•             Protocole sans fil Z-Wave

PÊNE DORMANT À ÉCRANT TACTILE 
SMARTCODEMC  10 TOUCH AVEC 
TECHNOLOGIE Z-WAVEMC

SOLUTIONS D’ACCÈS 
RÉSIDENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES DE 
VERROUILLAGE

Laiton 
Luisant

Venetian 
Bronze

Nickel 
Satin

Nouvelles caractéristiques

 � Écran tactile capacitif

 � Conception mince en métal pour une qualité améliorée

 � Dimension intérieure de pointe

 � Couvercle intérieur inviolable

 � SecureScreenMC – fonction de sécurité en instance de 
brevet permettant d’éviter que les codes d’utilisateurs 
soient identifiés en examinant les empreintes digitales sur 
l’écran tactile

Weiser®, le chef de file en sécurité résidentielle, 
présente le NOUVEAU pêne dormant électronique à 
écran tactile SmartCode Touch doté de la technologie 
Home ConnectMC!

Le SmartCode 10 Touch présente toutes les 
caractéristiques de SmartCode 10, y compris l’entrée 
sans clé et SmartKey®, en plus du côté pratique et de 
l’esthétique évoluée d’un écran tactile capacitif.

L’ajout du pêne dormant Weiser SmartCode 10 Touch 
à écran tactile doté de la technologie Home Connect 
à votre solution de système de sécurité permettra à la 
serrure de communiquer sans fil avec les systèmes de 
domotique et de sécurité de la maison par le biais de 
Z-Wave.


