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MC

Qu'est-ce que Smartkey?
SmartKeyMC est une technologie qui permet le récléage d’une serrure en 
quelques secondes tout en améliorant la sécurité sans retirer la serrure 
de la porte.

Comment cela fonctionne-t-il?
SmartKeyMC dispose d’une technologie de barre de verrouillage latérale 
brevetée qui remplace la conception traditionnelle de serrure à barillet. 
Cette nouvelle conception inclut la fonctionnalité BumpGuardMC pour 
une sécurité améliorée contre le bumping des serrures, une technique 
d'attaque qui peut vaincre les serrures traditionnelles à barillet.

TECHNOLOGIE DURABLE
La barre de verrouillage, les pignons et les goupilles sont 
en acier inoxydable pour une résistance et une durabilité 
accrues.

BUMPGUARD
Le système SmartKeyMC offre une sécurité ultime par 
rapport aux autres pênes dormants en vous protégeant 
de la méthode d'entrée illégale connue sous le nom 
de bumping de serrure. Le bumping de serrure est 
une technique illégale qui utilise des clés spécialement 
coupées pour déjouer les serrures à broche et à barillet.

RÉSISTANCE AU PERÇAGE
Deux billes en acier sont insérées à l'avant du cylindre 
pour résister aux attaques au perçage.

RECLÉEZ-LA VOUS-MÊME
Les serrures SmartKeyMC vous permettent de recléer 
votre serrure en moins de 30 secondes en utilisant l'outil 
d'apprentissage SmartKeyMC (inclus). Si jamais vous êtes 
préoccupé par ceux ou celles qui pourraient posséder 
une clé de votre porte, il suffit de recléer votre serrure 
SmartKey pour avoir l'esprit en paix.

Pourquoi aurais-je besoin de recléer mes serrures?
• Avez-vous déjà prêté une clé qui n'a jamais été retournée ou vous êtes-vous demandé ce qui est arrivé 

à une clé perdue?

• Souhaitez-vous être en mesure d'accorder un accès temporaire à des voisins, des entrepreneurs ou 
des employés de maison sans leur donner votre clé personnelle?

• Avez-vous des clés différentes pour vos portes avant, arrière et latérales?

Sécurité avancée.

Durabilité accrue.

Commodité supérieure.
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® 

99,9 % PLUS PROPRE†

WeiserMD et MicrobanMD, le leader mondial de la protection antimicrobienne intégrée, 
ont fait équipe pour améliorer les normes en matière de matériel de porte. 

WeiserMD offrira désormais une protection antimicrobienne sur certains produits, 
empêchant la croissance des bactéries sur la quincaillerie de porte fréquemment 
touchée dans la maison.

Sur les surfaces non protégées, le nombre 
de bactéries peut doubler toutes les 
20 minutes, mais la quincaillerie de porte 
dotée de la protection Microban lutte en 
permanence contre les microbes.

• La quincaillerie de porte est 99,9 % plus 
propre que les produits sans Microban

• Le revêtement antimicrobien dure toute la 
durée de vie de la finition de la quincaillerie, 
ce qui vous permet de moins vous inquiéter 
et de vous sentir plus en sécurité dans 
votre maison.

• Pas besoin de nettoyer la quincaillerie 
des portes - Protection antimicrobienne 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• La protection Microban est efficace face à 
une grande variété de bactéries

99,9 % PLUS PROPRE QU’UNE 
SURFACE NON PROTÉGÉE

SURFACE NON 
PROTÉGÉE

PROTÉGÉE AVEC 
MICROBAN

La protection Microban est disponible sur certains produits et finis.

Bec-de-cane Halifax
Noir Mat

Bec-de-cane Tristan
Nickel Satin

Poignée Fairfax
Nickel Satin

Contrôle à clé 
Pêne dormant

Nickel Satin

Uptown 
Pêne dormant

Nickel Satin
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ÉLECTRONIQUE
La technologie permet de concevoir des produits de qualité, pratiques et élégants

Pêne dormant Obsidian
+ Bec-de-cane Lisbon

Noir Mat
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PowerBolt 2 
• Conception sans clé
• 6 codes d'utilisateur
• Grade 3

SmartCode 10 
• Conception sans clé
• 16 codes d'utilisateur
• Grade 2 
• Homologué UL 

Obsidian 
•  Conception sans clé 

avec clavier d'entrée à 
pavé tactile

• 16 codes d'utilisateur
• Grade 2

ENTRÉE SANS CLÉ

ACCÈS BLUETOOTH

MULTIPLES GAMMES D'ACCÈS ET DE CONTRÔLE.
AUCUN COMPROMIS SUR LE DESIGN. 

Smartcode 10 à écran tactile 
•  Conception sans clé avec clavier 

d'entrée à pavé tactile
• 30 codes d'utilisateur
• Grade 2
• Disponible avec Zigbee ou Z-wave

Premis 
•  Conception sans clé avec clavier 

d'entrée à pavé tactile
• 30 codes d'utilisateur
• Grade 2
• Compatible avec Apple HomeKit.

ACCÈS À DISTANCE AVEC CONCENTRATEUR

CHOISISSEZ POUR :

•  Chambres mécaniques 
ou à accès  partagé

•  Entrée facile dans les 
chambres 

•  Conception élégante 
et discrète 

•  Verrouillez et 
déverrouillez votre 
porte de n'importe où 

•  Entrée à l’aide du 
pavé tactile

•  Connexion avec 
Smart Hub ou Kevo 
Plus Hub existant

Serrure intelligente 
Aura, avec Bluetooth 
•  Conception sans clé 

avec clavier d'entrée à 
pavé tactile

•  250 codes 
d'utilisateur

•  Verrouillez et 
déverrouillez votre 
porte depuis votre 
téléphone intelligent 
à portée de votre 
Bluetooth.

•  Accès activé par 
application 

•  Gérez les codes 
et surveillez 
l'activité 

•  Verrouillage 
à une seule 
touche

•  Portée 
Bluetooth

ACCÈS À DISTANCE

Écran tactile Halo 
et Halo Touch 
Serrure intelligente 
•  Conception sans clé 

avec clavier d'entrée à 
pavé tactile

• 250 codes d'utilisateur
•  Compatible avec le Wi-Fi
•  Verrouillez et déverrouillez 

votre porte depuis votre 
téléphone intelligent de 
n’importe où.

• Homologué UL

•  Accès activé par 
application 

•  Gérez les codes et 
surveiller l'activité 

•  Verrouillage à une seule 
touche

•  Fonctionne 
n'importe où - aucun 
concentrateur requis

BIENTÔT 
DISPONIBLE

QUEL PROTOCOLE MON CONCENTRATEUR 
INTELLIGENT HUB UTILISE-T-IL?  

Samsung SmartThings
Wink Hub

Alarme de sonnerie
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QUELLE SERRURE ÉLECTRONIQUE VOUS 
CONVIENT LE MIEUX?

Souhaitez-vous surveiller et contrôler à 
partir de votre téléphone intelligent?

NON

NON

OBSIDIAN 

SMARTCODE 10
ÉCRAN TACTILE

SMARTCODE 10

SMARTCODE 10
COMMERCIAL
LEVIER

SMARTCODE 10
RÉSIDENTIEL
LEVIER

SMARTCODE 5

POWERBOLT 2

POWERBOLT 1
OUI

OUI

Voulez-vous pouvoir verrouiller 
et déverrouiller votre porte de 

n'importe où?

SUIVEZ CES 3 ÉTAPES :

PREMIS AURA  

UNIQUEMENT À PORTÉE 
DE BLUETOOTH

SMARTCODE 10

   

SMARTCODE 10

   

SMARTCODE 10
ÉCRAN TACTILE 

   

HALO 
ÉCRAN TACTILE 

 

SMARTCODE 5

LEVIER   
 

PREMIS
COMPATIBLE AVEC 
LES APPAREILS APPLE 
HOMEKIT. UNIQUEMENT 

 

SMARTCODE 10
ÉCRAN TACTILE 

   

TACTILE HALO 
BIENTÔT DISPONIBLE 

 

QU'EST-CE QU'UN 
CONCENTRATEUR 
INTELLIGENT? 
Un concentrateur intelligent est un petit 
appareil que vous connectez à l'Internet 
dans votre domicile. Il vous permet 
de contrôler des appareils intelligents 
compatibles depuis n'importe où en utilisant 
une application sur votre téléphone.

2. Choisissez votre 
serrure

3. Connectez un 
concentrateur intelligent 

(vendu séparément)

1. Choisissez une 
interface

TOUCHPAD

ÉCRAN TACTILE

BIOMÉTRIQUE

Si vous choisissez une serrure Zigbee, 
assurez-vous que votre concentrateur 

est compatible. Si vous choisissez 
une serrure Z-Wave, assurez-vous que 
votre concentrateur est compatible.

CONCENTRATEUR ZIGBEE 
ou Z-WAVE

APPLE HOME HUB

FONCTIONNE AVEC LE WI-FI

CONCENTRATEURS 
INTELLIGENTS POPULAIRES :

Samsung SmartThings
Amazon Echo Plus

Wink Hub

Apple TV
Apple Home Pod

Serrure 
intelligente

Téléphone 
intelligent

Terminal 
intelligent 

connecté à 
l’internet de 

votre domicile

ou

Compatible avec

Compatible avec
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SERRURES D'ENTRÉE
Nos poignées de porte sont disponibles en plusieurs styles, allant du traditionnel au 

moderne conçues pour ajouter la touche parfaite à votre maison.

San Clemente
 Poignée de porte

Noir mat
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Tavaris  |  Chrome Luisant Vancouver  |  Nickel SatinHawthorne  |  Venetian Bronze

Ashfield Tavaris Augusta Camino Hawthorne
® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†
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Vancouver  |  Nickel SatinHawthorne  |  Venetian Bronze Amador  |  Noir mat

San Clemente
avec garniture sectionnelle

Vancouver 
avec garniture 

d'écusson complète

Amador Kingsway

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†
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FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
Combinez sans effort la beauté sophistiquée avec une touche d'audace. 

Des poignées de couloirs aux becs-de-cane  d'intimité de salle de bain en passant par les becs-de-cane de 
placard, le style n'est jamais compromis.

Pêne dormant SSD 
+ Bec-de-cane Halifax

Chrome Luisant
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STYLE TRADITIONNEL

Hancock Troy Phoenix

Huntington Laurel

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

STYLE CONTEMPORAIN

Fairfax

Yukon Regina Athens

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

Cambie Square Cambie Round

Huntington | Chrome Satin Toluca |  Nickel Satin

Troy |  Nickel Satin Ashfield  |  Venetian Bronze

Cambie Square  |  Noir mat

Cambie Round  |  Chrome Satin
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STYLE TRADITIONNEL STYLE CONTEMPORAIN

Ashfield Avalon Galiano Halifax Carré/
Rond

Lisbonne
Carré/Rond

Sydney
Carré/Rond

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

Aspen Winston Toluca Milan
Carré/Rond

Montréal
Carré/Rond

Tristan Carré/
Rond

Alfini Kim Grapevine Daylon
Carré/Rond

Ladera Westley

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

Toluca |  Nickel Satin

Ashfield  |  Venetian Bronze

Milan rond |  Chrome Luisant

Halifax carré |  Noir mat



18

STYLE TRADITIONNEL STYLE CONTEMPORAIN

Collections 
Grade 1

Bienvenue à la 
maison 
Grade 2

Contrôle à clé
Rond
Grade 2

Elements 
Grade 3

Contrôle à clé
Carré
Grade 2

Safelock 
Grade 3

Downtown 
Grade 1

Metropolitan 
Boutique

Carré
Grade 1

Uptown 
Grade 1

Metropolitan 
Boutique

Rond 
Grade 1

Elements 
Carré 
Grade 1

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

® 

99,9 % PLUS PROPRE†

Collections |  Nickel Satin

Elements  |  Chrome Luisant

Metropolitan Boutique carré |  Noir mat

Downtown |  Nickel Satin
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PÊNE DORMANT AVEC CONTRÔLE À CLÉ 
La solution de rechange intelligente au recléage passe-partout.

• Le cylindre supérieur dissimulé fournit au gestionnaire de propriété un contrôle à une seule clé

• Le cylindre inférieur visible permet au locataire d’avoir une clé unique

• Gardez le contrôle des clés pendant les changements de locataires et d'employés

• Efficacité accrue - Recléez vous-même la serrure sans la retirer de la porte

• Parfait pour les propriétés en location 

Metropolitan Boutique carré |  Noir mat

Downtown |  Nickel Satin
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3
Laiton Luisant

5
Laiton Antique

15
Nickel Satin

26
Chrome Luisant

GUIDE DES FINIS

SERRURES D'ENTRÉE 3 5 11P 15 15A 26 26D 514

Ashfield • • •

Tavaris • • • • •

Augusta • • • • • •

Camino • • • • •

Hawthorne • • • • • •

San Clemete • • • • •

Vancouver • • •

Amador • • • • •

Kingsway • • • • •

ÉLECTRONIQUE 3 5 11P 15 15A 26 26D 514

Aura • •

Premis • •

Obsidian • •

SmartCode 10 • • • • •

Écran tactile SmartCode 10 • • •

Écran tactile Halo • •

PÊNES DORMANTS 3 5 11P 15 15A 26 26D 514

Downtown • • • • •

Uptown • • • • •

Contrôle à clé • • • •

Collections • • • • •

Bienvenue à la maison • • • • • • •

Metropolitan • • • • •

Elements • • • •

Elements Carré • • • •

Safelock • • • • •
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11P
Venetian Bronze

15A
Nickel Antique

26D
Chrome Satin

514
Noir Mat

POIGNÉES 3 5 11P 15 15A 26 26D 514

Troy • • • • • •

Cambie • • • •

Huntington • •

Laurel • • • • •

Phoenix • • •

Hancock • • • • •

Fairfax • • • • • •

Yukon • • • •

Regina • • • •

Athens • • •

POIGNÉES 3 5 11P 15 15A 26 26D 514

Ashfield • • •

Avalon • •

Aspen • • • •

Galiano • • • •

Halifax • • • • •

Milan • • • • •

Sydney • • • • •

Toluca • • • • • • • •

Kim • • • • •

Alifini • • •

Tristan • • • •

Ladera • • • •

Daylon • • • •

Grapevine • • • •

Winston • • •

Westley • • •
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Complétez le projet avec la

Qincaillerie commerciale Tell
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Serrures de porte de qualité commerciale, ferme-portes, dispositifs de sortie,  
charnières avec des capacités de préparation complètes homologuées UL.

Complétez le projet avec la

Qincaillerie commerciale Tell
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Classe Entrée
Salle 

d'entre-
posage

Intimité Passage Comm. Intrus
Sortie 
loquet

Inactif 
d’un côté

1 LC1281 LC1286 LC1276 LC1275 LC1291 LC12110 LC1280 LC1201

2 LC2481 LC2486 LC2476 LC2475 LC2491 LC24110 LC2480 LC2401

3 LC3681 LC3676 LC3675 LC3601

SERRURE À CONSTRUCTION ROBUSTE
Pour utilisation dans : Idéale pour les zones à fort trafic, conçue pour 
la robustesse et la sécurité. Idéale pour une utilisation sur les portes 
extérieures

Classe Entrée
Salle d'entre-

posage
Intimité Passage

1 ML138104 ML138607 ML137619 ML137501

MORTAISE ROBUSTE
Pour utilisation dans : Entrées, Salles d'entreposage
Confidentialité de qualité commerciale et couloirs

Classe
Simple 

Cylindre

Simple 
Cylindre 

Noyau inter-
changeable

Cylindre 
double

Double 
Cylindre 

Noyau inter-
changeable

Comm.
Indicateur

Pêne 
dormant

1 DB81051 DB1051 IC DB1041 DB1041 IC

2 DB2051 DB2051 IC DB2041 DB2025 DB2071

PÊNES DORMANTS
Pour utilisation dans : Entrées d’immeubles, locaux de stockage et 
salles de bains
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Séries Classe
Bras standard, 
taille réglable

 3-6

Bras standard, 
taille réglable 1-4

Bras standard à 
taille unique
Tailles 2 à 5

Bras standard, 
taille réglable 1-6

500 3 540 541 542-545

600 1 640
641

641-ANTI
642-645

700 1 741

800 1 816

900 1 916

FERME-PORTES
Pour utilisation dans : 
• Entrées • Couloirs • Sorties de cage d'escalier • Toilettes

Séries Classe 24 po 36 po 48 po
Dispositif à tige 

verticale en 
applique 36 po

Dispositif à tige 
verticale en 

applique 48 po

7000 1
7300B

F7300B
7300A

F7300A
7400B

F7400B
7400A

F7400A

8000 1 8300

8300B
F8300B
Alarme, 
8300B

8300A
F8300A

8400B
F8400B

8400A
F8400A

9000 1
9500B

F9500B
9500B/EG

9500A
F9500A

9400B
F9400B

9400A
F9400A

9100
Serrure à mor-

taise
9100B

F9100B
9100A

F9100A

DISPOSITIFS DE SORTIE
Pour utilisation dans : 
• Couloirs ou cages d'escalier • Sorties de secours

Les produits « F » désignent les produits en version Résistance au feu.
Les dispositifs à tige verticale en applique peuvent également 
fonctionner comme sans tige inférieure.

Description
Couche de 

finition
Article

4-1/2 po x 4-1/2 po USP HG100022

4-1/2 po x 4-1/2 po 26D HG100014

4-1/2 po x 4-1/2 po 3 HG100017

4-1/2 po x 4 po 26D HG100308

4-1/2 po x 4 po 15 HG100309

CHARNIÈRES À RESSORT

Les produits « EG » permettent une sortie retardée. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Tell Manufacturing 
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Longview
Bronze Foncé

MD

MC
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STYLE TRADITIONNEL

FINITIONS TRADITIONNELLES DISPONIBLES

Pêne dormant arche 

traditionnelle (TAD) 

Pêne dormant carré 

traditionnel (TSD) 
Pêne dormant 

traditionnel (TRD)

Traditionnelle (TRA)

Montrée avec rosette arquée 

traditionnelle 

Ronde (ROU)

Montrée avec rosette carrée 

traditionnelle 

Crystal (CRY)

Montrée avec rosette arquée 

traditionnelle 

Ellipse (ELL)

Montrée avec rosette arquée 

traditionnelle 

P 

Heurtoir 

Heurtoir 

contemporain

Heurtoir 

à sonnette 

Bouton de sonnette 

rectangulaire

Bouton de sonnette 

ovale

Bouton de sonnette 

à arche

Courbe (CUR)

Montrée avec rosette arquée 

traditionnelle 

Decorative (DEC)

Montrée avec rosette arquée 

traditionnelle 

Federal (FED)

Montrée avec rosette carrée 

traditionnelle 

Chesapeake

(CHE)

Chesapeake 

Multipoint

Columbus

(COL)

Del Mar

(DEL)

Del Mar Multipoint

Elizabeth

(ELI)

Napa 

(NAP)

New Hampshire

(NEW)

Westcliff

(WES)

Poignée en cristal illustré dans une variété de finitions.

003
Laiton Luisant

112
Venetian Bronze

152
Nickel Antique Mat 

150
Nickel Satin

049
Laiton Mat et Noir

260
Chrome Luisant

141
Nickel Luisant

190
Satin Noir
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STYLE CONTEMPORAIN RUSTIQUE

260
Chrome Luisant

492
Bronze Blanc

141
Nickel Luisant

150
Nickel Satin

481
Bronze Foncé

FINITIONS CONTEMPORAINES DISPONIBLES FINITIONS RUSTIQUES DISPONIBLES

Miami

(MIA)

Seattle

(SEA)

Pêne dormant 

contemporain (CRD)

Pêne dormant carré 

contemporain (CSD)

Contemporain (CON) Montrée avec 

rosette carrée contemporaine

Tube (TUB) illustré avec une rosette 

ronde contemporaine

Carré (SQU)

Montré avec rosette carrée 

contemporaine

Heurtoir de porte  

contemporain

Bouton de sonnette 

rectangulaire

La Jolla

(LAJ)

Santa Cruz

(SAN)

Seattle

Multipoint

Elkhorn

(ELK)

Kodiak

(KOD)

Longview

(LON)

Longview

Multipoint

Adirondack

(ADI)

Pêne dormant à arc rustique

(RAD)

Pêne dormant carré rustique

(RSD)

Taper (TAP)

Montré avec rosette 

carrée rustique

Arche (ARC)

Montré avec rosette 

arquée rustique

Rustique (RUS)

Montré avec rosette 

carrée rustique

Heurtoir de porte en 

anneau 

Bouton de sonnette 

arqué 

Elkhorn

Multipoint

112
Venetian Bronze

190
Satin Noir

Poignée de porte Seattle, heurtoir contemporain et bouton de 

sonnette rectangulaire en finition Chrome poli
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Garantie de WeiserMD

Mécanisme garanti à vie

Garantie à vie du fini

Les produits WeiserMD sont couverts par une « garantie à vie sur le mécanisme » qui couvre tous les défauts de matériaux 
et de main-d'œuvre. La présente garantie exclut les serrures qui ont été endommagées par une pose contraire à 
nos instructions écrites ou qui ont été modifiées par des composants d’une marque autre que Weiser. À compter du 
1er décembre 2001, Weiser étend sa « garantie à vie du fini » contre la corrosion, le ternissement ou la décoloration 
de ses produits Weiser. La présente garantie exclut les rayures ou les abrasions, l’utilisation inappropriée ou à mauvais 
escient des produits ainsi que leur utilisation dans des applications commerciales. « Commercial » fait référence à 
toutes les applications autres que celles concernant des résidences privées. Pour bénéficier de la garantie à vie sur le 
fini, l’acheteur doit avoir une preuve d’achat dont la date est postérieure au 1/12/2001 ou le produit en question doit 
avoir une date de production gravée postérieure au 1/12/2001. À titre d'exception, la garantie à vie sur le fini s’applique 
à tous les produits Weiser ayant un fini BrillianceMD (Laiton Luisant, Chrome Luisant ou Chrome Satin), quelle que soit la 
date d’achat ou de production. Les présentes garanties s’appliquent tant que l’acheteur initial vit et possède la serrure. 
Les dommages accessoires ou indirects sont exclus. (Certains états et certaines provinces interdisent l’exclusion ou la 
limitation des dommages accessoires ou indirects; par conséquent, l’exclusion ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à 
votre cas). Pour enregistrer une réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez retourner le produit, frais de transport 
prépayés, à : Customer Service Weiser 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610. Pour enregistrer une réclamation sous 
garantie au Canada, veuillez nous appeler au numéro sans frais 1 800 501-9471. Weiser réparera ou remplacera la serrure 
ou remboursera le prix d’achat (si la réparation ou le remplacement n’est pas pratique). Vous serez responsable de 
l'enlèvement de l’ancienne serrure et de la pose de la nouvelle. La présente garantie vous confère des droits spécifiques 
découlant de la loi; vous pourriez aussi bénéficier d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre ou d’une province à l’autre.

Garantie de Safelock by WeiserMD

Mécanisme garanti à vie

Les produits sont garantis à vie, à compter de la date d’achat, contre les défaillances mécaniques dues à des défauts 
de matériaux ou de main-d'œuvre. La garantie s’applique tant que l’acheteur d'origine possède la serrure. La présente 
garantie ne couvre ni le fini, ni les défauts, ni les dommages résultant d’une pose inappropriée, d’une utilisation du 
produit à mauvais escient, d’un entretien, d’un entreposage, d’une expédition ou d’une manipulation inappropriés ou de 
l’usure normale, ni les produits utilisés à des applications commerciales, au jugement de Weiser Inc. « Commercial » fait 
référence à toutes les applications autres que celles concernant des résidences privées.  

Garantie de 5 ans sur le fini - les produits sont garantis pour 5 ans, à compter de la date d’achat, contre la détérioration 
du fini, tant que l’acheteur d'origine possède la serrure. Cette garantie ne couvre ni les défauts ni les dommages résultant 
d’une installation inappropriée, d’une utilisation du produit à mauvais escient, d’un entretien, d’un entreposage, d’une 
expédition ou d’une manipulation inappropriés ou de l’usure normale, au jugement de Weiser Inc.

Pour enregistrer une réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez retourner le produit, frais de transport prépayés, 
à : Customer Service Weiser 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610. Pour enregistrer une réclamation sous garantie au 
Canada, veuillez nous appeler au numéro sans frais : 1-800-501-9471.

Garantie de Elements by WeiserMD

Mécanisme garanti à vie

Les produits sont garantis à vie, à compter de la date d’achat, contre les défaillances mécaniques dues à des défauts 
de matériaux ou de main-d'œuvre. La garantie s’applique tant que l’acheteur d'origine possède la serrure. La présente 
garantie ne couvre ni le fini, ni les défauts, ni les dommages résultant d’une pose inappropriée, d’une utilisation du 
produit à mauvais escient, d’un entretien, d’un entreposage, d’une expédition ou d’une manipulation inappropriés ou de 
l’usure normale, ni les produits utilisés à des applications commerciales, au jugement de Weiser Inc. « Commercial » fait 
référence à toutes les applications autres que celles concernant des résidences privées.

Garantie à vie sur le fini - les produits sont garantis à vie, à compter de la date d’achat, contre la détérioration du fini, 
tant que l’acheteur d'origine possède la serrure. Cette garantie ne couvre ni les défauts ni les dommages résultant 
d’une installation inappropriée, d’une utilisation du produit à mauvais escient, d’un entretien, d’un entreposage, d’une 
expédition ou d’une manipulation inappropriés ou de l’usure normale, au jugement de Weiser Inc.

Pour enregistrer une réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez retourner le produit, frais de transport prépayés, 
à : Customer Service Weiser 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610. Pour enregistrer une réclamation sous garantie au 
Canada, veuillez nous appeler au numéro sans frais : 1-800-501-9471.
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Garantie des serrures électroniques WeiserMD

Garantie limitée d’un (1) an sur les composants électroniques
Mécanisme garanti à vie
Fini garanti à vie

Les produits électroniques de Weiser offrent une « garantie à vie sur le mécanisme » qui couvre tous les défauts de 
matériaux et de main-d'œuvre. La présente garantie exclut les serrures qui ont été endommagées par une pose contraire 
à nos instructions écrites ou qui ont été modifiées par des composants d’une marque autre que Weiser. À compter du 
1er décembre 2001, Weiser étend sa « garantie à vie sur le fini » contre la corrosion, le ternissement ou la décoloration de 
ses produits électroniques. La présente garantie exclut les rayures ou les abrasions, l’utilisation inappropriée ou à mauvais 
escient des produits ainsi que leur utilisation dans des applications commerciales. Pour bénéficier de la garantie à vie 
sur le fini, l’acheteur doit avoir une preuve d’achat dont la date est postérieure au 1/12/2001 ou le produit en question 
doit avoir une date de production gravée postérieure au 1/12/2001. Par exception, la garantie à vie sur le fini s’applique 
à tous les produits électroniques. Tous les composants électriques sont couverts par une « garantie limitée d’un an ». 
Les présentes garanties s’appliquent tant que l’acheteur initial vit et possède la serrure. Les dommages accessoires 
ou indirects sont exclus (Certains états et certaines provinces interdisent l’exclusion ou la limitation des dommages 
accessoires ou indirects; par conséquent, l’exclusion ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à votre cas). Pour enregistrer 
une réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez retourner le produit, frais de transport prépayés, à : Customer 
Service Weiser 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610. Pour enregistrer une réclamation sous garantie au Canada, veuillez 
nous appeler au numéro sans frais 1 800 501-9471. Weiser réparera ou remplacera la serrure ou remboursera le prix 
d’achat (si la réparation ou le remplacement n’est pas pratique). Vous serez responsable de l'enlèvement de l’ancienne 
serrure et de la pose de la nouvelle. La présente garantie vous confère des droits spécifiques découlant de la loi; vous 
pourriez aussi bénéficier d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre ou d’une province à l’autre.

Garantie limitée de la quincaillerie Tell
Mécanisme garanti à vie

Tell Manufacturing garantit que ses produits sont exempts de tout vice de fabrication et de matière sous conditions normales 
d’utilisation et de service. La présente garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages découlant d’un entretien 
inapproprié, d’un entreposage inapproprié, d’une installation inappropriée, de la manutention et du transport, de l’usure 
normale ordinaire, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation à mauvais escient, d'un accident, d’une utilisation non autorisée, 
de travaux effectués par d’autres personnes et les dommages consécutifs. La seule responsabilité de Tell Manufacturing, 
délictuelle ou contractuelle, que ce soit dans le cadre de la présente garantie ou autrement, se limite à la réparation ou au 
remplacement de tout produit ou composant considéré comme défectueux, dans le cadre de la présente garantie. 

Les réclamations doivent être envoyées à Tell Manufacturing, 18 Richard Drive, Lititz, PA 17543, États-Unis, et doivent 
inclure le nom et l’adresse du réclamant, l’identification du produit, le numéro et la date de facture et une brève 
description du défaut. À réception de ladite réclamation, un représentant de Tell Manufacturing communiquera avec le 
réclamant pour lui indiquer où expédier ledit produit ou composant, frais d’expédition prépayés, pour qu’il soit inspecté 
et, dans le cas ou ladite inspection révélerait un défaut couvert par la présente garantie, le produit sera réparé ou 
remplacé. 

La présente garantie tient lieu et place de toutes autres garanties expresses. Dans les pleines limites autorisées par la loi, 
toutes les garanties implicites sont limitées à la durée de la garantie de la catégorie du produit.

Garantie limitée de Baldwin Reserve
Mécanisme avec garantie à vie limitée

Sauf dans les cas limités ci-dessous, Baldwin Hardware garantit à l'acheteur résidentiel d'origine que chaque produit 
Baldwin Reserve sera exempt de défauts mécaniques aussi longtemps que l'acheteur occupera les locaux résidentiels sur 
lesquels le produit a été initialement installé.

GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS SUR LE FINI
Garantie limitée sur le fini Le fini des produits Baldwin (à l'exclusion des produits de finition PVD à vie et des produits de 
finition vivante) est protégé par une couche de surface durable conçue pour maintenir la beauté et la qualité du produit 
Baldwin. Sauf dans les cas limités ci-dessous, Baldwin Hardware garantit à l'acheteur que le fini de chaque produit 
Baldwin Reserve ne se corrodera pas, ne ternira pas ou ne se décolorera pas pendant 25 ans à compter de la date 
d'achat d'origine.  

Cette garantie NE COUVRE PAS les rayures, les abrasions ou la détérioration due à l'utilisation de peintures, de solvants 
ou d'autres produits chimiques; l’abus; les dommages causés par une mauvaise installation et une mauvaise utilisation; 
produit(s) utilisé(s) dans des applications commerciales et/ou toute main-d'œuvre requise pour retirer ou remplacer le 
produit sous garantie La garantie est limitée aux acheteurs qui occupent les locaux résidentiels sur lesquels le produit a 
été installé à l'origine. Preuve d'achat requise. 
Consultez www.baldwinhardware.com pour une déclaration de garantie complète.
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