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B R E TO N
Présentant
MC

Elements de Weiser a été conçu avec une seule idée en tête : vous fournir
qualité, fiabilité et sécurité. Grâce à un savant mélange de styles et de finis,
vous êtes sûr de laisser l’impression générale que les familles souhaitent.
L’ensemble de démarrage parfait conçu pour laisser une impression durable.

 Comprend la technologie de recléage SmartKey® et la protection BumpGuardMC
 Sécurité et qualité certifiées aux normes de Classe 3 ANSI/BHMA
 Garantie à vie sur les pièces mécaniques et le fini

Préparation
de porte

Perçage transversal 2 1/8 po. Perçage du bord 1 po.

Écartement

Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po

Épaisseur
de porte

Standard 1 3/8 po – 1 3/4 po, en option 2 1/4 po
sur les fonctions 101 et 535 seulement

Cylindre

SmartKey SecurityMC

Têtière

1 po x 2 1/4 po. Spécifier coin rond, coin carré ou
encastrée

Gâches

2 1/4 po standard plein rebord. Spécifier coin rond ou
coin carré. Autres options disponibles.

Pêne

Course de 1/2 po

Sens
d’ouverture de
la porte

Réversible pour les portes main droite et main gauche.

ANSI/BHMA

A156.2 classe 3 (toutes les fonctions sauf 12)

UL

Cote de résistance au feu UL de 20 minutes en option.

Garantie à vie

Sur le fini et les pièces mécaniques

®

99.9% PLUS PROPRE
Sur les surfaces non protégées, le nombre de bactéries peut
doubler toutes les 20 minutes. La protection Microban est
efficace pour lutter en permanence contre les microbes.

4 finis de style

514  | Noir mat

15  | Nickel satin

26  | Chrome luisant

26D  | Chrome satin

Fonctions
101 Passage/vestibule/
penderie : Les deux leviers
toujours libres
331 Intimité/ch. à
coucher/s. de bains : Les
deux leviers verrouillés ou
déverrouillés par boutonpressoir intérieur. Levier
extérieur déverrouillé par clé
d'urgence.
535 Serrure à clé : Les
deux leviers verrouillés ou
déverrouillés par la clé à
l'extérieur ou le boutonpoussoir à l'intérieur.
12 Garniture de poignée
inactive, montage en
applique : Pour les portes
où seule une traction est
nécessaire. Préciser main
droite ou gauche.

MC

La technologie SmartKeyMC de Weiser offre aux
propriétaires une sécurité supérieure qui résiste à un grand
nombre de méthodes d’effraction courantes.
Cette technologie permet aux propriétaires de recléer euxmêmes leurs serrures en quelques secondes, ce qui évite
de se soucier des clés perdues ou non retournées.
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