
Commande vocale Siri®

Verrouillez et déverrouillez votre porte à l’aide des 

commandes vocales Siri

Accès à distance* 
Contrôlez et surveillez le statut de la serrure de 

n’importe où à l’aide de l’application iOS Weiser 

Premis et Apple TV® using the Weiser Premis iOS 

app and Apple TV®

Surveillance de la serrure* 
Consultez l’activité de la serrure, l’historique et les 

notifications de statut quand la serrure est utilisée.

Gestion des codes d’utilisateur
Envoyez, créez et supprimez ou désactivez 

facilement des codes d’utilisateur. Programmez un 

accès pour certaines heures/journées.

*Apple TV, iPad, iPhone, iPod, iPod Touch et Siri sont des marques de commerce d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeKit est une 

marque de commerce d’Apple Inc. Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation 

desdites marques par Weiser est sous licence.
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Sécurité novatrice

• Homologué BHMA Classe 2

• Cote de résistance au feu de 20 minutes – 
homologué UL

• Sécurité de chiffrement complète à 128 bits

• Technologie de recléage SmartKey® avec 
protection BumpGuardMC

• Modèle de pêne dormant conique 
révolutionnaire : permet de verrouiller les 
portes mal alignées sans avoir à les pousser 
ou à les tirer

Intégration facile

• Remplace la serrure de porte existante à 
l’aide d’un simple tournevis

• Aucun câblage requis

• Fonctionne avec 4 piles AA qui durent 
environ 1 an

Garantie
• Garantie à vie sur les pièces mécaniques et 

le fini

• Garantie d’un an sur les pièces électroniques

Caractéristiques

Function Pêne-dormant à cylindre simple

Préparation de 
porte

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

Écartement Réglable à 2 3/8 ou 2 3/4 po

Épaisseur de 
porte

Réglage automatique de 1 3/8 à 2 po

Têtières
Têtières 1 po x 2 1/4 po, standard à
coins carrés

Gâches
Gâche à 4 trous, coins carrés,
2 3/4 po x 1 1/8 po

Loquet
Coins carrés et encastrée réglable
2 3/8 po x 2 3/4 po

Pêne Pêne dormant en acier, course de 1 po

Sens d’ouverture 
de la porte

Réversible

Cylindre SmartKey®

Prix courant

9GED22000-001
Nickel Satin

520 $
9GED22000-002

Iron Black

Dimensions

4-9/16"
116.1 mm

2-3/32"
53.3 mm

5-17/32"
140.7 mm

2-11/16"
68.6 mm

5-3/4"
145.8 mm

1-3/16"
29.8 mm

2-25/32"
70.7 mm

Conception A B C D

Intérieur
2 3⁄4 po 
(70 mm)

5 3⁄4 po
(146 mm)

1 15⁄16 po 
(49 mm)

4 9⁄16 po 
(116 mm)

Extérieur
2 13⁄16 po 
(72 mm)

5 5⁄8 po 
(143 mm)

1 3⁄16 po 
(30 mm)

---

ExtérieurIntérieur

SERRURE INTELLIGENTE
À ÉCRAN TACTILE

* Vision Critical, recherche sur le rendement des marques, 2017
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