
P (2x)

B

A

C

B

Fermez la porte et testez le verrou dans la gâche.

Si le petit pêne du verrou pénétré dans 
l'ouverture del la gâche, repositionner 
la gâche.

Fermez la porte et testez le 
fonctionnement de le levier. Si le verrou 
est desserré dans la gâche, ajustez le 
tenon de la gâche.

Installez le gâche 

Les instructions de 
programmation 
sont situées au dos 
de ce document.

Programmez la serrure

A B C

R (2x)

QJ

E

Installez le couvercle de pile et réajustez une 
nouvelle clé sur la serrure

Au besoin, réajuster la serrure 
pour qu'elle fonctionne avec 
votre clé actuelle. Consultez les 
instructions fournies de 
Réajustement Smartkey  pour 
obtenir plus d'informations.

Conservez « Q » en lieu sûr, vous en 
aurez besoin pour accéder au panneau 
arrière pour une autre programmation.

A B C D

L / M

L / M

Q Q

Installez les leviers

Le levier est orienté 
dans le sens opposé 
du verrou.

Le levier est orienté 
dans le sens opposé 
du verrou.

Serrer la vis 
pression 
préinstallé. 

Serrer la vis 
pression 
préinstallé. 

C

F

S (2x)

A B

C

Installez le clavier et le plaque de montage

Le câble passe au 
dessus du verrou

Garder parallèle au 
bord de la porte

Serrez les vis 
uniformément

K

Installez l’axe semi-circulaire

Bord arrondi orienté 
vers le verrou

Verrou

N (2x)

A B

C

Angle

Montant

Orienter correctement le verrou Orienter correctement le verrou

Angle

Montant

bloc en bois

A2

A

Installez le verrou

Pour les portes avec 
bord ciselé

Pour les portes sans 
bord ciselé

A B

A

Maintenir le verrou en face du 
trou de la porte, avec la face du 
verrou à niveau avec le bord de 
la porte.

Si les trous de verrouillage 
sont centrés dans le trou de 
la porte, aucun ajustement 
n'est nécessaire. Passez à 
l'étape 3.

Si les trous de verrouillage 
NE   sont pas centrés, ajuster 
le verrou. Voir “Ajustement 
de verrou.”

Ajustement de verrou 
(seulement si 
nécessaire)

Ajuster l’écartement de verrou (si nécessaire)

1-3/8" — 1-3/4"
35 mm — 44 mm

1"

25 mm

2-1/8"

54 mm

1-3/8" — 1-3/4"
35 mm — 44 mm

1"

25 mm

2-1/8"

54 mm

2-3/8" (60 mm)
ou

2-3/4" (70 mm)

Voir la note 
ci-dessous*

*Si vous installez ce levier ci-dessous un serrure existante ou si vous envisagez d'installer un serrure 
dessus de ce levier, assurez-vous que la distance entre les trous est d'au moins 165 mm (6-1/2").

Vérifier les dimensions

A B C
4xAA

J

H H

G G

Démonter l’ensemble interne et installer les piles

N'installez pas 
encore le bloc-piles 
dans l’ensemble 
interne.

Véri�er que la polarité soit correcte. Pour 
obtenir les meilleurs résultats, utilisez 
seulement des piles neuves alcalines 
non rechargables.

A

A2

A3

B

C

G

HK

L
M

N P

Q

R

S

T

J

F

D

E

Ensemble extérieur Ensemble intérieur Leviers et vis

Pièces dans la boîte

Verrou et gâche

1-
3/

4"
 (4

4 
m

m
)

1-
3/

8"
 (3

5 
m

m
)

2-3/8" (60 mm)

2-3/4" (70 mm)

Bord

Écartement

Face

Si votre porte requiert un perçage, découper le gabarit et le placer sur la partie externe 
de la porte.  Les instructions complètes sur le perçage de la porte sont disponibles à la 
page sur le levier SmartCode de www.weiserlock.com.

Gabarit

Plier

Ligne 
médiane

Outils nécessaires

Outils additionnels (en fonction de l’application)

A

B C

T (2x)

G

H

G

D

Vous devrez 
peut-être 
tourner le 
tourniquet pour 
installer « G »

Pousser le câble excédentaire dans la 
porte pendant que vous installez « G » 

.

Installez l’ensemble externe

Assurez-vous 
que la connexion 
de câble soit 
serrée.

A

A A2

A3

Ajuster la face de verrou  (si nécessaire)

Pour les portes 
avec bord ciselé
(coins carrés)

Pour les portes 
avec bord ciselé
(coins arrondis)

Pour les portes 
sans bord ciselé

Assurez-vous que « A3 » s’enclenche.

Assurez-vous que « A2 » s’enclenche.

Passez à l'étape 4.

3

7

10

4

8

11

5

9

12

6
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Guide d’installation

Les instructions d’utilisation et 
de programmation sont situées 
au dos de ce document.
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Voyant DEL
d'état

Interrupteurs

Clavier

Allumée

Éteinte

B

Codes de programmation

Vue d’ensemble de SmartCode C

D

Couleur L’état de la serrure

Clignote en vert Déverrouillée

Clignote en ambre Verrouillée

Clignote en rouge Batterie faible

©2014 Weiser Corporation

Mesures de protection importantes

1. Lire toutes les instructions en entier.

2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.

3. Rappelez les précautions de sécurité à tous les membres de la famille.

4. Restreignez l’accès au panneau arrière de votre serrure et vérifiez régulièrement vos réglages 
pour vous assurer qu’ils n’ont pas été modifiés à votre insu.

5. Protégez vos codes d’utilisateur et le code principal.

6. Éliminez les piles conformément à la réglementation et aux lois locales.

1 2

3

Retirez le bloc de piles. Appuyez sur le bouton de 
programmation et maintenez-le 
appuyé pendant l'installation du 
jeu de piles.

Maintenez le bouton enfoncé 
pendant 30 secondes, jusqu'à ce 
que le statut DEL clignote 
en rouge.

Voyant 
DEL d'état

Appuyez sur le bouton de programmation 
à nouveau. En 20 secondes, quand la DEL 
clignote en vert et vous entendez un bip, 
la serrure a été réinitialisée. 

Remplacement de piles Réinitialisation d’usine

Une réinitialisation d’usine supprime tous les codes associés à la serrure.

 PRÉCAUTION: Prévient l’entrée non autorisée. Étant donné que quiconque ayant accès au 
panneau arrière peut changer les codes d’utilisateur, on vous devez en restreindre l’accès et 
vérifier régulièrement les codes d’utilisateur afin de vous assurer qu’ils n’ont pas été altérés sans 
autorisation. L’utilisation d’un Code principal peut aider à protéger les réglages de votre système. 

 AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu’aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité 
complète. Ce verrou peut être mis hors d’état par la force ou des moyens techniques ou être évité 
par l’utilisation d’une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de 
votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d’installation sont offertes pour 
différentes applications. Afin d’augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter 
un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

E F G H

Si un pêne dormant est 
installé au-dessus du levier, 
retirer l'ensemble intérieur 
lorsque le remplacement de la 
batterie est nécessaire.

Guide d’utilisation

Les instructions 
d’installation sont situées 
au dos de ce document.

La résolution de problèmes et la 
foire aux questions sont disponibles 

en ligne à www.weiserlock.com.

Weiser
USA: 1-800-677-5625

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

Conformité règlementaire

Ce produit est conforme aux normes établies par les 
organismes de règlementation suivants :

•	 Federal Communications Commission (FCC)
•	 Industrie Canada

FCC

Cet appareil est conforme aux limites prescrites dans la partie 
15 des règlements de la Federal Communication Commission 
(FCC) des États-Unis. Son utilisation est subordonnée aux 
conditions suivantes : ( 1 ) l’appareil ne doit pas causer 
d’interférence nuisibles, et ( 2 ) il doit accepter toute 
interférence, y compris celles qui peuvent causer son mauvais 
fonctionnement. 

Lors des tests effectués, cet appareil s’est révélé conforme 
aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la 
Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis 
pour un appareil numérique de Classe B. Ces limites ont 
été fixées pour protéger raisonnablement les installations 
résidentielles contre les interférences nuisibles. L’appareil 
produit, utilise et peut émettre des radiofréquences. S’il n’est 
pas installé et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller 
les communications radio. Il n’est pas garanti qu’aucune 
interférence ne se produira. Si l’appareil brouille la réception 

d’une radio ou d’un téléviseur (pour savoir s’il est à l’origine 
du brouillage, il suffit de l’éteindre et de le rallumer), 
l’utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en 
prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

•	 réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
•	 éloigner davantage l’appareil émetteur du récepteur;
•	 brancher l’appareil dans une prise reliée à un circuit 

différent de celui auquel le récepteur est relié;
•	 consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision 

expérimenté pour obtenir de l’aide.

IMPORTANT! Les modifications qui n’ont pas été 
expressément approuvées par le fabricant de l’appareil 
peuvent annuler l’autorisation d’utiliser l’appareil.

Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes d’Industrie Canada 
exemptes de licence RSS. L’opération est sujette aux deux 
conditions: ( 1 ) ce dispositif peut ne pas causer l’interférence 
et ( 2 ) ce dispositif doit accepter n’importe quelle interférence, 
y compris l’interférence qui peut causer le fonctionnement non 
souhaité du dispositif.

Informations de programmation

Exigences des codes d’utilisateur
Chaque code d’utilisateur doit être un code unique entre 4 et 8 chiffres. 
Un total de 8 codes d’utilisateur peuvent être programmés. 

Comment fonctionne le clavier
Chaque bouton représente deux chi res (p. ex.; 1 et 2 sur le premier bouton). Vous n’avez qu’à appuyer sur 
le bouton une fois pour entrer le 1 ou le 2. Par exemple, si le code est 1-2-5-6-8,

1 2 5 6 8

a b Activer et ajouter du code principal (en option pour plus de sécurité)
Les codes d’utilisateur peuvent être programmés avec ou sans un code principal. L’usage d’un code principal est une mesure 
optionnelle de sécurité. Elle n’est pas activée par défaut. Un code principal sert à ajouter et supprimer des codes d’utilisateur, mais 
il ne permet pas de déverrouiller la porte (à moins que le même code ne soit programmé comme code d’utilisateur, bien que cela 
ne soit pas recommandé). Le code principal doit être composé de 4 à 8 chiffres.

1 2 3

4 5

Maintenez appuyé le 
bouton de programmation 
jusqu'à ce que le clavier 
clignote en vert 
(5 secondes).

Saisissez un nouveau code 
principal.

Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Saisissez à nouveau le 
code principal.

Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Assurez-vous que le code 
principal n'a pas encore été 
programmé. Refaites cette 
procédure, en vous assurant 
de saisir le même nouveau 
code principal dans les 
étapes 2 et 4.

S’assurer que l’interrupteur 
N°3 est en marche, puis 
d’appuyer une fois sur le 
bouton de programmation. Si 
vous entendez les trois bips et 
le clavier clignote trois fois en 
vert, le code principal est 
activé.

Avis : La serrure  s’arrête en 
5 secondes.

SI PROGRAMMATION 
QUI ÉCHOUE

TESTEZ

Supprimer les codes d’utilisateur
Afin de supprimer un code d’utilisateur, vous devez neutraliser le code en programmant un code différent à la même position.
par exemple, si vous souhaitez supprimer le troisième code, ajouter un code différent à la troisième position. 

Si vous ne vous souvenez pas de la position du code d’utilisateur,  vous pouvez effectuer une réinitialisation d’usine de 
supprimer tous les codes associés à la serrure. Voir la section « G » .

Testez le code enlevé pour s’assurer que le code est inactif.

d

e Désactiver et supprimer le code principal

1 2 3

4 65

S’assurer que l’interrupteur 
N°3 est en marche, puis 
d’appuyer une fois sur le 
bouton de programmation. Si 
vous n’entendez pas 
immédiatement les trois bips 
et le clavier ne clignote pas 
trois fois en vert, le code 
principal est désactivé.

Avis : La serrure  s’arrête en 
5 secondes.

Saisissez le code 
principal.

Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Maintenez appuyé le 
bouton de programmation 
jusqu'à ce que le clavier 
clignote en vert 
(5 secondes).

Saisissez à 
nouveau le code 
principal.

Appuyez une fois 
sur le bouton de 
verrouillage.

Appuyez une fois 
sur le bouton de 
verrouillage. Assurez-vous que le 

code principal a été 
programmé avant 
d'essayer de le 
désactiver. Refaites cette 
procédure, en vous 
assurant de saisir le 
même code principal 
dans les étapes 3 et 5.

SI PROGRAMMATION 
QUI ÉCHOUE

TESTEZ

4

5

3

6

1

2

Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Appuyez sur le bouton de 
programmation un nombre de 
fois correspondant à la position 
du code d’utilisateur que vous 
souhaitez programmer. 

Saisissez un nouveau code 
D'UTILISATEUR.

Appuyez une fois sur le 
bouton de programmation.

Le clavier clignotera en vert et 
vous entendrez trois bips. 

Saisissez le code PRINCIPAL.
(le code qui a été activé dans 
la section b) 

Exemple: dans le cas de la 
programmation du troisième code, 
appuyez trois fois sur le bouton.

Tandis que la porte est ouverte, testez le code 
d'utilisateur pour vous assurer qu'il déverrouille la porte.

Assurez-vous que le code d’utilisateur n'est pas un 
doublon et est composé de 4 à 8 chiffres.

Assurez-vous de saisir un code principal valide à l’étape 2.

SI PROGRAMMATION QUI ÉCHOUE

TESTEZ LE CODE

Code principal est activé :

1

2

3 Appuyez une fois sur le 
bouton de verrouillage.

Saisissez un nouveau code 
D'UTILISATEUR.

Appuyez sur le bouton de 
programmation un nombre de 
fois correspondant à la position 
du code d’utilisateur que vous 
souhaitez programmer. 

Exemple: dans le cas de la 
programmation du troisième code, 
appuyez trois fois sur le bouton.

Assurez-vous que le code d’utilisateur n'est pas un 
doublon et est composé de 4 à 8 chiffres.

SI PROGRAMMATION QUI ÉCHOUE

TESTEZ LE CODE

Tandis que la porte est ouverte, testez le code 
d'utilisateur pour vous assurer qu'il déverrouille la porte.

Code principal n’est pas activé :

Si aucun bouton n’est appuyé pendant 5 secondes, le système s’arrête automatiquement et il sera nécessaire de recommencer la procédure.

Si aucun bouton n’est appuyé pendant 5 secondes, le système s’arrête automatiquement et il sera nécessaire de recommencer la procédure.

Si aucun bouton n’est appuyé pendant 5 secondes, le système s’arrête automatiquement et il sera nécessaire de recommencer la procédure.

c Ajouter des codes d’utilisateur

Comportement de programmation

Réussite de la programmation
Le clavier clignote en vert une fois, et vous entendrez un bip*.

Programmation qui échoue
Le clavier clignote en rouge trois fois, et vous entendrez trois bips*.

(x1)
(x1)

(x3)
(x3)

Programmation réussie Programmation échec

rougevert

Le système s’arrête
Si aucun bouton n’est appuyé pendant 5 secondes, le système s’arrête automatiquement et il sera nécessaire de 
recommencer la procédure.

(x6)

(x2)

(x6) (x6)

(x3)

rouge rouge

rouge

Le système s’arrête

Interrupteur N° 3 allumée Interrupteur N° 3 éteinte

Code principal 
est activé

Code principal 
n’est pas activé 

*Si l’interrupteur N°3 est allumée

A
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Tourniquet

Clavier

Exterior Intérieur (sans couvercle)Extérieur

Bouton de 
verrouillage

Interrupteurs

Entrée de clé

Panneau arrière

Bouton de 
programmation

Voyant 
DEL d'état

Trou à outils de 
SmartKey

Opération normale

Interrupteur Fonction

1 La DEL clignote toutes les 6 
secondes.

2

La porte se verrouillera 
automatiquement 30 secondes 
après qu’elle ait été déverrouillée. 
L’interrupteur est désactivé si 
aucun code n’est programmé. 

3 Audio

4 Fonction non utilisée

Interrupteurs, couleurs du voyant DEL d’état, et avertissements clavier

Déverrouiller la porte

Verrouiller la porte

Codes inexacts
Codes entrés Comportement de la serrure Étape suivante

Un code inexact est entré
Le clavier clignote trois fois en 
rouge avec trois bips*

Saisissez le code de 
nouveau 

Trois codes inexacts sont 
entrés en une minute 

Le clavier clignote 15 fois en 
rouge avec 15 bips*

Saisissez le code de 
nouveau au bout de 60 
secondes de verrouillage 
du clavier

Avis : Vous pouvez appuyer sur le bouton de 
verrouillage pour éclairer le clavier dans la nuit.

Saisissez le code d'utilisateur.

Appuyez une fois sur le bouton de verrouillage.

Si aucun code d'utilisateur n'est programmé, 
le bouton de verrouillage sera désactivé.

*Si l’interrupteur N°3 est allumée *Si l’interrupteur N°3 est allumée

Avertissement Raison Solution

Le clavier clignote 
en rouge avec 
un signal sonore 
rapide* pendant  
3 – 4 secondes.

Batterie faible Remplacez les piles

Porte coincé en tentant 
de bloquer

Vérrouillez à nouveau la 
porte. Si nécessaire,
repositionner le gâche.

Le code d’utilisateur n’a 
pas été programmé

Programmez au moins 
un code d’utilisateur


