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EMBALLAGE STANDARD

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS 
ÉLECTRONIqUES

POWERBOLT

Design A B C
extérieure  6-7/8 po 1-5/32 po
intérieure 3-1/4 po 9-13/16 po 1-3/16 po

Design A B C
extérieure  4-7/16 po 1-5/32 po
intérieure 3-3/4 po 7-3/16 po 1-5/16 po

intérieure 3-1/4 po 7-3/16 po 1-5/16 po
(Contemporary)
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Intérieure Extérieure

SMARTcODE et SMARTcODE cONTEMPORARy

Préparation Perçage transversal 2 1/8 po   
de la porte Perçage du bord de porte 1 po.
 Têtière 1 po x 2 ¼ po
Écartement Réglable à 2 3/8 po ou 2 ¾ po 
Épaisseur   1-3/8 po - 2 po 
de porte
Cylindre SmartKey or KW 5 pin.
Têtière 1 po x 2 ¼ po 
 Préciser coins arrondis ou 
 coins carrés ou encastrable. 

Gâches Préciser coins arrondis ou 
 coins carrés. 
 Disponibilité d’autres options.
Pêne Saillie de 1 po, en acier. 
Sens de la poignée Réversible pour 
 ouverture à droite ou à gauche
ADA La poignée intérieure se 
 conforme aux exigences de 
 la section 4.13.9 de l’ADA.
UL Les fonctions munies de 
 verrous encastrables sont 
 conformes à la cote de 
 résistance au feu de 20 
 minutes

Préparation Perçage transversal 2 1/8 po   
de la porte ou 1 1/2 po
 Perçage du bord de porte 1 po.
 Têtière 1 po x 2 ¼ po
Écartement Réglable à 2 3/8 po ou 2 ¾ po 
Épaisseur   1-3/8 po - 2 po 
de porte
Cylindre SmartKey
Têtière 1 po x 2 ¼ po. 
 Préciser coins arrondis ou 
 coins carrés ou encastrable. 

Gâches Standard:1-7/8 po x 2-3/4 po 
 Préciser coins arrondis ou 
 coins carrés. 
 Disponibilité d’autres options.
Pêne Saillie de 1 po, en acier. 
Sens de la poignée Réversible pour 
 ouverture à droite ou à gauche
UL Les fonctions munies de 
 verrous encastrables sont 
 conformes à la cote de 
 résistance au feu de 20 
 minutes

EMBALLAGE STANDARD

Design A B C
extérieure  4-7/16 po 2-1/2 po
intérieure 3-1/4 po 6-1/8 po 3 po

Intérieure Extérieure

SMARTcODE BEc_DE_cANE

Préparation Perçage transversal d’un de 
la porte  diamètre de 2 1/8 po et 
 perçage du bord de porte 
 d’un diamètre de 1 po  
Écartement Réglable à 2 3/8 po ou 
 2 3/4 po
Épaisseur Réglage automatique de 
de porte 1 3/8 po à 1 ¾ po  
Cylindre SmartKey
Têtière 1 po x 2 ¼ po coins carrés 
 et encastrable

Gâches Gâche à coins carrés de 
 2 ¾ po x 2 1/8 po
Pêne Saillie de 0,5 po
Sens de la  Réversible pour 
poignée ouverture à droite ou à gauche
UL Les fonctions munies de 
 verrous encastrables sont 
 conformes à la cote de 
 résistance au feu de 20 
 minutes




