
À l'image de la ville, Prague est un mélange parfait 
de design contemporain et de subtils détails 
traditionnels. Sa poignée unique en une seule pièce 
crée une esthétique simple et nette qui rehausse 
instantanément l'extérieur de toute maison. Prague 
se marie également parfaitement avec les serrures à 
pêne dormant électroniques Weiser existantes.

PRAGUE
Voici

Intégrant

 �  Comprend la technologie de recléage SmartKey® avec protection 

BumpGuardMC

 �  Comprend la technologie anti-microbienne Microban

 �  Sécurité et qualité certifiées ANSI/BHMA Grade 1

 �  Installation facile grâce à un boulon traversant réglable

 �  Garantie à vie sur la mécanique et la finition



Préparation 
de porte

 �  Pêne dormant : 2 1⁄8 po, alésage de bord 
de 1 po. Face de loquet  1 po x 2 1⁄4 po.
 � Poignée : Perçage transversal 2 1⁄8 po. 
Alésage de bord de 1 po.

Écartement  �  Pêne dormant et poignée : Les trous de 
perçage doivent être espacés de 5 1⁄2 po.

Épaisseur de 
porte  �  1 3⁄4 po pour les portes standard.

Cylindre SmartKey®

Têtières 1 po x 2 1⁄4 po. Coin carré.

Gâches
 �  Pêne dormant : 1 1⁄8 po x 2 3⁄4 po. Coin 
carré.
 �  Poignée : 2 1⁄4 po pleine lèvre. Coin carré.

Pêne  �  Pêne dormant : Saillie de 1 po.
 �  Poignée : Saillie de 1⁄2 po.

Sens 
d’ouverture 
de la porte

Réversible pour les portes main droite et 
main gauche.

ANSI/BHMA Le pêne dormant est homologué Classe 1.

UL Classement au feu UL de 20 min 
disponible

ADA S.O.
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® 

99,9%PLUS PROPRE†

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 eux-mêmes leurs serrures en quelques 
secondes, ce qui évite de se soucier des clés 
perdues ou non retournées.

Sur les surfaces non protégées, le nombre 
de bactéries peut doubler toutes les 
20 minutes. La protection Microban est 
efficace pour lutter sans cesse contre les 
microbes.

FinisCaractéristiques

Dimensions
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Dimensions A B C D

Prague 2 25⁄32 po 5 1⁄2 po 8 13⁄32 po 
- 9 11⁄16 po

17 23⁄32 po

15 
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