LA MARQUE DE SERRURE LA PLUS VENDUE AU CANADA*
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Voici le bec-de-cane de qualité
commerciale SmartCode 10.
Il est idéal pour les projets
demandant un accès par code
ou clé. Parfait pour les segments
de marché tels que les hôtels,
les motels, les immeubles de
bureaux, les magasins de détail,
les centres commerciaux,
les unités industrielles et les
immeubles d’appartements.
Le SmartCode 10 présente
une fonction de verrouillage
automatique, une programmation
simple et jusqu’à 30 codes
d’accès d’utilisateur qui peuvent
être personnalisés pour être
partagés avec des employés ou
du personnel d’entretien.

CODES
D’UTILISATEUR

SmartCode 10 de qualité
commerciale :
Un niveau de sécurité plus élevé.

CARACTÉRISTIQUES :
 Structure métallique robuste
pour une meilleure solidité
 Homologué qualité
commerciale 2 par BHMA
 Répond aux critères de
sécurité résidentielle les plus
stricts
 Pile fournissant une autonomie
de trois ans
 Bec-de-cane réversible pour la
compatibilité avec les portes à
main gauche ou droite

CODES D’UTILISATEUR :
 Les gestionnaires de
propriétés peuvent désactiver
la fonction passage afin
que la serrure se verrouille
automatiquement à chaque
fois, une clé ou un code étant
toujours requis pour entrer.
Idéal pour les toilettes des
restaurants ou des stationsservice.

 Jusqu’à 30 codes d’accès
d’utilisateur
 Les utilisateurs peuvent
programmer un code
ponctuel temporaire pour les
urgences qui se détruit après
la première utilisation
 Les gestionnaires de
propriété peuvent
programmer facilement la
serrure de l’extérieur à l’aide
d’un code de programmation

SMARTCODE 10
MC

BEC-DE-CANE DE
QUALITÉ COMMERCIALE

SPÉCIFICATIONS :

POSE FACILE :

Bec-de-cane électronique à serrure à clé

 Remplace la quincaillerie pour porte
actuelle à l’aide d’un simple tournevis

Préparatio n
de porte

Perçage transversal de 2 1⁄8 po et
perçage latéral de 1 po de diamètre

 Aucun câblage requis

Écartement

Réglable à 2 3⁄8 po ou 2 3⁄4 po

Fonction

Door
Thicknes s
Têtières

 Alimentation par une simple pile de 9 V

1 3⁄8 po - 1 3⁄4 po

SÉCURITÉ NOVATRICE :

Standard à coins carrés, 1 po x 2 1⁄4 po

 Homologué qualité commerciale 2 par BHMA

Gâches

Gâche à 4 trous et coins carrés, 2 3⁄4 po x 1 1 ⁄8 po

 Conforme aux normes de l’ADA

Loquet

Réglable à coins carrés, 2 3⁄8 po x 2 3⁄4 po

 Doté de la SmartKey SecurityMC

Boulo n

Course de pêne dormant de 1⁄2 po

 Testé pour 500 000 cycles

Sens d’ouverture
de la porte
Cylindre
UL

Réversible
SmartKey Security

9GED26000-001
NICKEL SATIN

MC

9GED26000-002
IRON BLACK

20 min
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Extérieur

5 3⁄4 po
(146 mm)

5 ⁄16 po
(134,9 mm)
5 31⁄32 po
(151,6 mm)

2 ⁄8 po
(73 mm)
3 5⁄16 po
(84,1 mm)
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⁄32 po
(24,6 mm)
1 13⁄32 po
(35,7 mm)
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GARANTIE DE TROIS ANS
SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

weiserlock.com

