
Cambie fait son entrée dans la famille Weiser. Il doit son nom au district emblématique de la Colombie-Britannique. 

Le style de Cambie est à la fois futuriste et dépouillé. Grâce à ses lignes géométriques et un grand nombre de finis, 

vous pouvez opter en douceur pour un style contemporain. Cambie est offert avec une rosette ronde ou carrée 

pour que vous puissiez choisir ce qui s’intègre le mieux à votre décor intérieur.

� Classe 2 de l’ANSI/BHMA

� Nouveau design contemporain

� Facile à poser

� Doté de la SmartKey SecurityMC

Poignée Cambie
avec rosette carrée

Poignée Cambie
avec rosette ronde

POIGNÉE CAMBIE

*Vision Critical, Recherche sur le rendement des marques, 2018



Préparation 
de porte

Perçage transversal 2 1/8 po Perçage du bord 1 po
Têtière 1 po x 2 1/4 po.

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

Épaisseur de 
porte

Portes standard de 1 3/8 po à 1 3/4 po.
Pièce de rechange pour porte mesurant
jusqu’à 2 1/4 po d’épaisseur.

Cylindre SmartKey SecurityMC

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

Gâches 1 po x 2 1/4 po plein rebord. Spécifier carré ou rond

Pêne Course de 1/2 po

Orientation 
de la porte

Reversible for right or left-hand doors

ANSI/BHMA A156.2 Grade 2

UL
Cote de résistance au feu UL de 20 minutes 
offerte en option, sauf fonctions inactives. Cote UL 
de 3 heures offerte pour la fonction passage.

ADA N/A

Garantie
Garantie à vie sur les pièces mécaniques et
garantie à vie sur le fini.

Caractéristiques

Finis

Chrome
Luisant 26

Chrome
Satin 26D

Nickel
Satin 15

Iron  
black 514

Dimensions

Conception A B B (à clés)

Cambie 2 5⁄8 po 2 13⁄32 po 2 7⁄16 po

A

B
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SmartKey SecurityMC de Weiser  offre aux propriétaires une 

sécurité supérieure qui résiste à un grand nombre de méthodes 

d’effraction avancées.

Cette technologie permet aux propriétaires de recléer eux-mêmes 

leurs serrures en quelques secondes, ce qui évite de se soucier 

des clés perdues ou non retournées.


