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Pièces dans la boîte

Loquet

Gâche

Clés

Tige

Ensemble
extérieur

Plaque
de montage

Vis et accessoires

Outil
SmartKey

Ensemble
intérieur

Si vous percez une nouvelle porte, utiliser le gabarit fourni et les instructions 
complètes sur le perçage de la porte à www.weiserlock. com/doorprep.

écartement

Mesurer pour vérifier que la taille du
trou situé sur la porte est de 54 mm 
(2-1/4").

*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").

Mesurer pour vérifier que 
l’écartement est de 60 mm ou 70 mm
(2-3/8" ou 2-3/4").

60 ou 70 mm
2-3/8" ou 2-3/4"

Voir la note
ci-dessous*

35 – 44 mm
1-3/8" – 1-3/4"

Mesurer pour vérifier que le trou dans
le bord de la porte est 25 mm (1").

Mesurer pour vérifier que l’épaisseur 
de la porte est bien comprise entre
35 mm et 44 mm (1-3/8" et 1-3/4").

A

A C

B

D

E

B C D

Les orifices du loquet sont-ils bien alignés avec le 
centre du trou situé sur la porte?

Le bord de la porte est-il ciselé?

Installez la gâche sur le cadre de porte.

Maintenez le loquet en face du trou de la porte, avec la 
face du loquet à niveau avec le bord de la porte.

Ajustez la face du loquet (si nécessaire).

à niveau

25 mm

1"

OUI AUCUN

L’ajustement ne est 
pas nécessaire. Passer 
à l’étape suivante.

Bougez la goupille pour 
déployer le loquet.

cadre

FR
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N
Ç

A
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Outils nécessaires

Marteau Bloc en bois

Outils additionnels (en fonction de l’application)

54 mm

2-1/8"

Pour les portes sans bords ciselés

Pour coins carrés

Passer à l’étape 2D.

1. Retirez la plaque avec coins carrés.

1. Retirez les plaques.

Assurez-
vous que B 

s’enclenche.

Pour coins arrondis

2. Installez la plaque avec coins arrondis.

2. Installez le collier de guidage.

OUI AUCUN

 le côté biseauté 
du pêne fait 
face au cadre 
de la porte

 le côté biseauté 
du pêne fait 
face au cadre 
de la porte

bloc en bois

A B C

D
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B Q (2x)

C

ou

ou

ciselé pas
ciselé

1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions

2 Installez le loquet et la gâche
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Installez l’ensemble intérieur sur la plaque de montage.Retirez le couvercle des piles et le bloc de piles de l’ensemble intérieur.A B

a

c

b a

b c d

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

Installez l’ensemble extérieur

garder parallèle au
bord de la porte

Serrez les vis
uniformément

Retirez le couvercle. Connectez le câble.

Installez 
le bloc de 
piles.

Poussez l’ensemble intérieur sur la 
plaque de montage.

Fixez avec  
les vis.

Assurez-vous que la connexion
de câble soit serrée.

Poussez le câble excédentaire dans la 
porte pendant que vous installez G.

Vous devrez 
peut-être tourner 
le tourniquet 
pour installer G.

Installez 4 piles AA dans le bloc de piles. 

Retirez le 
bloc de 
piles.

bord arrondi 
orienté vers le 
loquet

loquet

Fixez le levier intérieur.

Poussez le câble à travers la plaque 
de montage.

Installez le levier extérieur.

Fixez la plaque de montage avec les 
vis fournies.

Fixez le levier extérieur.

Installez la tige.

Installez le levier intérieur.

Le petit pêne du loquet ne doit pas pénétrer dans le trou de la gâche. Si le petit pêne 
pénètre dans le trou de la gâche, repositionnez la gâche.

A

A

B

B

C

C

D

D

le câble passe 
au dessus du 
loquet

Ne pas installez 
le bloc de piles 

dans l’ensemble 
intérieur.

4x

Le levier est 
orienté dans le 

sens opposé 
du loquet.

Serrez la vis
pression
préinstallé.

Si le pêne est lâche dans la gâche, ajustez le tenon de la gâche de façon à ce 
qu’il crochète le pêne demi-tour quand la porte est fermée.

tenon

Serrez la vis
pression
préinstallé.

Le levier est 
orienté dans le 
sens opposé du 
loquet.

Fermez la porte, testez le fonctionnement du loquet et procédez aux ajustements nécessaires :

petit pêne 
dans le

trou de gâche

petit pêne 
n’est PAS dans

 le trou de gâche

H

E

W

F

F

N / P N / P
S S

G

J

K

V (2x)

T (2x)

3 Installez l’ensemble extérieur, la plaque de montage, et la tige

4

5

6

Installez l’ensemble intérieur

Installez les leviers

Testez le fonctionnement du loquet
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1x 3x
2xvert rouge

Recléez la serrure (si nécessaire). Installez le couvercle de piles.

Confirmer que le(s) code(s) ajouté(s) lors de l’étape 8 fonctionne(nt) pour déverrouiller la porte.

A B

un clignotement vert avec un bip* trois clignotements rouges avec trois bips* deux bips*
ou ou

IMPORTANT:
Retirez le bloc
de piles avant
de réajuster
la clé.

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

Verrouiller la porte Déverrouiller la porte

Saisissez un nouveau code d’utilisateur. 
Un total de 30 codes d’utilisateur 
peuvent être programmés.

Appuyez une fois sur le bouton de verrouillage.A B C

Qui lumières et les sons proviennent de la serrure ?D

Chaque code 
d’utilisateur doit être un 

code unique entre 4 et 
8 chiff  res, en fonction 

de votre système de 
maison intelligente. 

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

Programmation a réussi. Programmation a échoué. 

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

Le système s’arrête.

Veillez à ne pas mettre en pause pendant plus de 5 
secondes lors de la programmation.

Appuyez une fois sur le bouton de verrouillage. Saisissez le code d'utilisateur.

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

Il est recommandé d’ajouter et 
de supprimer tous les codes 
d’utilisateur de votre système de 
contrôle de maison intelligente. 
Si votre système ne le permet 
pas, codes peuvent être ajoutés 
directement à la serrure comme 
indiqué ici.

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.

*Un bip ne se fera entendre que si l’interrupteur numéro 3 est en position « allumée ». Voir « Interrupteurs et couleurs du voyant DEL d’état » à la page 4.

Code principal

Pour une plus grande sécurité, un code principal peut être utilisé au moment d’ajouter ou de supprimer les codes utilisateur. Pour des informations supplémentaires 
sur le code principal, télécharger le guide de programmation et de résolutions des problèmes sur la page de SmartCode 5 Levier de www.weiserlock.com.

F F

E

S

M

U (2x)

a ab bcRéajustez la serrure pour 
qu’elle fonctionne avec votre 
clé actuelle. Consultez les 

Réinstallez
la bloc de 
piles.

Conservez « S » en lieu sûr, vous en aurez 
besoin pour accéder au panneau arrière 

pour une autre programmation.

instructions fournies 
de Réajustement 
Smartkey pour 
obtenir plus 
d’informations.

8

9

10

Ajoutez des codes d’utilisateur (30 maximum)

Recléez la serrure (si nécessaire) et installez le couvercle de piles

Testez la serrure (vérifiez l’opération normale)

Procédez au couplage sur votre panneau de 
contrôle de maison intelligente. Consultez 
les instructions de votre système de maison 
intelligente pour plus d’informations.

Lorsque le système de maison intelligente
vous demande de procéder au couplage sur
la serrure, appuyez quatre fois sur le bouton
« A » sur le côté intérieur de la serrure.

Si la procédure de couplage est réussie, renommer la 
serrure dans votre système (le cas échéant).

Si la procédure de couplage ne fonctionne pas, 
appuyez neuf fois sur le bouton « B » .

Eff  ectuer les étapes 7A-7C à nouveau.

Si la procédure de couplage ne fonctionne toujours 
pas, consulter le guide de programmation et de 
résolutions des problèmes sur la page de SmartCode 5 
Levier de www.weiserlock.com.

A B C

D

Couplez la serrure avec votre système de maison intelligente7

« A » « B »
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Informations de réseau Mesures de protection importantes

Ajoutant la serrure au réseau

Pendant la procédure de couplage, appuyez quatre fois 
sur le bouton « A » sur le côté intérieur de la serrure.

Retirer la serrure du réseau

Appuyez neuf fois sur le bouton « B ».

Remarques sur le système ZigBee
ZigBee est un « réseau maillé sans fil », et les résultats sont variables en fonction de la construction du 
bâtiment et des voies de communication, avec 35 pieds + étant la distance installée typique dans un 
environnement de maison standard et 250 pieds + lorsque la serrure a une ligne de vue dégagée avec le 
contrôleur de maison intelligente. Il peut être nécessaire d’installer des dispositifs ZigBee afin de servir de 
répéteurs pour améliorer la voie de communication entre la serrure et le contrôleur et obtenir un réseau 
ZigBee plus robuste.

Alerte Raison Solution

Clavier clignote en rouge 
une fois avec 1 bip*

Porte coincé en tentant de 
bloquer.

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

Clavier clignote en rouge 3 
fois avec 3 bips*

Programmation échoue.
Tentez à nouveau la procédure de 
programmation.

Un code inexact est entré. Saisissez le code de nouveau.

Le code d’utilisateur n’a pas 
été programmé

Programmez au moins un code 
d’utilisateur.

Clavier clignote en rouge 
10 fois avec 10 bips*

Batterie faible. Remplacez les piles.

2 bips

Le système s’arrête

Tentez à nouveau la procédure de 
programmation. Veillez à ne pas 
mettre en pause pendant plus de 5 
secondes lors de la programmation.

Clavier clignote en rouge 
3 fois

Clavier clignote en rouge 6 
fois avec 6 bips*

Clavier clignote en rouge 15 
fois avec 15 bips*

Trois codes inexacts sont 
entrés en une minute.

Saisissez le code de nouveau au bout 
de 60 secondes de verrouillage du 
écran tactile.

*Un bip ne se fera entendre que si l’interrupteur numéro 3 est en position « allumée »

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

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

 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 
off rir 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. Diff érentes qualités de matériel d’installation sont off ertes pour diff érentes 
applications. Afin d’augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez 
consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Vue d’ensemble de SmartCode

Supprimer les codes d’utilisateur

Afin de supprimer un code d’utilisateur, vous devez neutraliser le code en programmant un code 
diff érent à la même position. Par exemple, si vous souhaitez supprimer le troisième code, ajouter un 
code diff érent à la troisième position.

 Testez le code enlevé pour s’assurer qu'il ne sera pas déverrouiller la porte.

Si vous ne vous souvenez pas de la position du code d’utilisateur, vous pouvez eff ectuer une 
réinitialisation d’usine de supprimer tous les codes associés à la serrure.

Guide de référence

Extérieur

Panneau 
arrière

Bouton de
programmation

Voyant
DEL d'état

Interrupteurs

Tourniquet

Intérieur (sans couvercle)

Interrupteurs et couleurs du voyant DEL d’état

Résolution de problème
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.

Couleur L’état de la serrure

Vert Déverrouillée

Ambre Verrouillée

Rouge Batterie faible

1  2  3  4

Allumée
Interrupteurs

Voyant
DEL d’état

Éteinte

Alertes système

Réinitialisation d’usineRemplacement de piles

Une réinitialisation d’usine supprime tous les codes associés à la serrure 
et il le supprime de votre système de maison intelligente.

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

Voyant
DEL 
d'état

1 Retirez le bloc 
de piles.

2 Appuyez sur le bouton 
Programme et maintenez-le 
appuyé pendant l’installation 
du le bloc de piles.

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

Clavier
Bouton de
verrouillage

Entrée 
de clé

Trou à outils 
de SmartKey

Bouton « A » Bouton « B »

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

4 Couplez la serrure avec votre 
système de maison intelligente et 
ajoutez des codes d’utilisateur.

Le guide de programmation et de résolutions des problèmes est 
disponible sur la page de SmartCode 5 Levier de www.weiserlock.com.

serrure 
au-dessus 
du levier

plaque de 
montage

ensemble 
intérieur

Bloc de 
piles


