
NOUVEL
INTÉRIEUR 

AUX LIGNES 
PURES

• Conception mince en métal pour
  une qualité améliorée

• Dimensions intérieures
  considérablement réduites

• Couvercle intérieur inviolable

• Écran tactile capacitif

• Jusqu’à 16 codes d’accès
  d’utilisateur pour la famille et
  les invités

• NOUVELLE fonction MasterCode
  pour une gestion améliorée des
  codes d’utilisateur

• SecureScreenMC – fonction
  de sécurité (brevet en instance)
  permettant d’éviter que les codes
  d’utilisateur soient identifiés en
  examinant les empreintes digitales
  sur l’écran tactile

LA NOUVELLE GÉNÉRATION SMARTCODEMC

Weiser®, le chef de file en sécurité résidentielle, présente le NOUVEAU pêne dormant électronique à 
écran tactile SmartCodeMC 10. Entrez chez vous en utilisant votre code d’utilisateur personnel. Ce nouveau 

modèle élégant complète une gamme de boutons de porte, becs-de-cane ou serrures d’entrée Weiser.

PLUS PETIT. PLUS SILENCIEUX. 
PLUS SOLIDE.



Specifications

�� Homologué BHMA Classe 2

�� Homologué UL, cote de résistance au feu de
    20 minutes

�� Technologie de recléage Smartkey® avec protection
    BumpGuardMC

�� Modèle de pêne dormant conique révolutionnaire :
    permet de verrouiller les portes mal alignées sans
    avoir à pousser ou à tirer sur la porte

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

�� Aucun câblage requis

�� Fonctionne avec 4 piles AA qui durent environ 1 an

�� Garantie à vie sur les pièces mécaniques et le fini

�� Un (1) an sur les pièces électroniques

Fonction 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 1/8 po

Plaques 
frontales 

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

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

Loquet Carré et encastré, réglable 2 3/8 x 2 3/4 po

Pêne En acier, course de 1 po

Sens 
d’ouverture de 

la porte 
Réversible

Cylindre SmartKey®

UL Cote de résistance au feu de 20 minutes

9GED21000-002
Nickel Satin

Prix courant
420 $

9GED21000-003
Venetian Bronze

Prix courant
420 $

Design A B C D

SmartCode™  
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)

SmartCode™
Extérieur

2 13/16 po 
(72 mm)

5 5/8 po 
(143 mm)

1 3/16 po 
(30 mm)

---

Intérieur Extérieur

Spécifications

Dimensions

2 finis de style

Sécurité novatrice

Intégration facile

Garantie

sans frais  1.800.501.9471 
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