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Verrou et gâche

Ensemble extérieur

Ensemble intérieur
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Guide d’installation et utilisation
Outils nécessaires

B

Vous pouvez voir la
vidéo d’installation
Kevo en ligne en
scannant le code à
droite ou visite
www.weiserlock.com/
fr/kevo/support
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bloc en bois
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Porte-clés
électronique
Kevo

R
J

Préparez la porte et vériﬁez les dimensions
Si vous percez une nouvelle porte, utiliser le gabarit fourni et les instructions
complètes sur le perçage de la porte à www.weiserlock.com/doorprep.

A

Mesurez à confirmer que le trou dans la porte
est 54 mm ou 38 mm (2-1/8 po ou 1-1/2 po).

B

Mesurez à confirmer que le écartement est
60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po).

Mesurez à confirmer que le trou dans la bord
de la porte est 25 mm (1 po).

C

Mesurez à confirmer que la porte est 35 mm
ou 44 mm (1-3/8 po ou 1-3/4 po) d’épaisseur.

D

60 ou 70 mm
2-3/8 po ou
2-3/4 po

2-1/8"
54 mm

35 mm ou 44 mm
1-3/8 po ou
1-3/4 po

1"
25 mm

ou
1-1/2"
38 mm

Avis : Une préparation de porte
supplémentaire peut être nécessaire pour les
portes avec des trous de 38 mm (1-1/2 po).
Consultez les instructions de perçage à
www.weiserlock.com/doorprep.

2
A

Installez le verrou et le gâche

B

Est le bord de la porte ciselé?

OUI

Maintenir le verrou en face du trou de la porte, avec la face du
verrou à niveau avec le bord de la porte.

D

Quel verrou installez-vous?
Verrou « A »

AUCUN

ou
ciselé

A2
non
ciselé
A

Utilisez le verrou « A ».
Étendrez le pêne à
ressort comme indiqué.
A

Verrou « A2 »

ou
A2

Utilisez le verrou « A2 ».
Étendrez le pêne à ressort
comme indiqué.
A2

C

A

Sont des trous du verrou centrés dans le trou de la porte?

C (2x)

OUI

A2

AUCUN

bloc en
bois

ou

Aucun ajustement est
nécessaire. Passez à
l'étape suivante.

Tournez la face de verrou
comme indiqué à étendre
le verrou.
A
180°

E

Installez le gâche sur le cadre de porte.

Les vis les plus longues
s’installent le plus près du
montant de la porte.

A2

B1 (2x)
180°

B
B2 / B3 (2x)

le cadre de porte

3
A

Installez l’ensemble extérieur

C

Quel est le diamètre du trou dans la porte?
Le diamètre est de 54 mm (2-1/8 po).

Installez l’ensemble extérieur et le plaque de montage.
a

Le diamètre est de 38 mm (1-1/2 po).

ou

Isoler le plaque de montage
(K). Avis: la plaque peut être
situé sur l'arrière de
l'ensemble intérieur (L).

1-1/2"
38 mm

2-1/8"
54 mm

L

b

« F » est pas nécessaire pour l'installation.
Débarrassez « F ».

« F » est nécessaire pour l'installation.
Installez « F » sur « E ».

F

E

Les câbles passe
sous le verrou.

F
c

B

Faire passer les
câbles à travers
le trou central,
puis poussez les
câbles dans le
trou latéral.

K

trou
latéral

trou
central

Garder parallèle au
bord de la porte

d

ou

La porte est de 44 mm (1-3/4 po)
d’épaisseur.

Q/R (2x)
Serrez les vis
uniformément

1-3/8"
35 mm

1-3/4"
44 mm

e

Utilisez les vis de plus de l’or.

Utilisez les vis argentées courtes

R

A

E

Quelle est l'épaisseur de votre porte?
La porte est de 35 mm (1-3/8 po)
d’épaisseur

4

K

Insérer la clé et tester le verrou. Si le
verrou ne s’étend pas ou ne se rétracte
pas facilement, ajuster les vis (Q/R).

G
Q

Retirer la clé lorsque vous avez terminé
et assurez-vous que le pêne soit sorti
complètement.

Q/R

Install l’ensemble intérieur

B

Retirez le couvercle intérieur et le bloc de piles de l’ensemble intérieur.

Connectez le câble plus fin.

a

ATTENTION:
Maniez les câbles
avec précaution
pour éviter de les
endommager. Ne
pas forcer ni tirer.

S'assurer que le bouton
du type serrure camarde
soit en position verticale.

L
b

L
Retirez le
couvercle
intérieur.

N

C

Assurez-vous que la connexion
soit serrée.

Connectez le câble plus épais.

L
c

M
Retirez le
bloc de piles.

N’installez pas
encore les piles.
L

D

Assurez-vous que la connexion
soit serrée.

Acheminez les câbles correctement et installez l’ensemble intérieur.
a

c

b

Faites en sorte que le
câble fin contourne
l’extérieur du connecteur
carré du câble épais.

Tuck cable here
Inserte el cable aquí
Insérez le câble ici

Insérez le connecteur du
câble fin derrière la plaque
arrière (comme indiqué sur
l’autocollant sur
l’assemblage intérieur).

Posez le câble épais à
plat contre l’assemblage
intérieur.

e

d
Poussez l’axe creux du bouton
poucier sur la vanne de torsion.

vanne de
torsion

axe creux
du bouton
poucier

Évitez de pincer l’excédent du
câble le plus fin en l’éloignant
de la vanne de torsion.

S (2x)

Avis : La tourniquet peut
pas tourner doucement
jusqu'à ce que après
l'étape 5.

5

Effectuez le processus d’orientation de la porte
Cette étape montre à votre serrure l’orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement de la serrure.

A

Installez quatre piles dans le bloc-piles.

B

Assurez-vous que la porte est ouverte.
Insérez le bloc-piles en appuyant et
maintenant enfoncé le bouton Programme
(Program). Relâchez le bouton lorsque
le bloc-piles se trouve complètement à
l’intérieur de la serrure.

C

Le DEL d’état clignoter en rouge et vert et la
serrure émettre un bip. Appuyez et relâchez
le bouton Programme à nouveau. Le pêne
demi-tour se rétractera et s’étendra tout seul.

D

Est-ce que le pêne sort et
se rétracte tout seul?

M

P (4x)
M

OUI
Le processus
d’orientation a réussi!
Passez à l’étape
suivante une fois que
le pêne s’est arrêté.

DEL d’état

ou

AUCUN
Retirez le jeu de
piles, attendez 15
secondes, puis
réessayez le
processus.

Vérier que la polarité soit correcte. Pour obtenir
les meilleurs résultats, utilisez seulement des
piles neuves alcalines non rechargables.
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A

Activez et testez votre porte-clés électronique Kevo
Appuyez et relâchez le bouton d’activation
sur le nouveau porte-clés électronique avec
un stylo-bille pour l’allumer. Lorsque la DEL
du porte-clés électronique clignote en vert, le
porte-clés est allumé.

B

Allez dehors avec le porte-clés électronique
et la clé standard et fermez la porte. Assurezvous qu’il y ait une visibilité directe entre
la serrure et votre porte-clés électronique.
Touchez la rosette du pêne dormant.

C

L’anneau lumineux tournoiera en bleu, puis
clignotera en ambre et vous entendrez un bip
sonore. La porte se verrouillera.

D

Touchez la rosette du pêne dormant.
L’anneau lumineux tournoiera en bleu, puis
clignotera en vert deux fois et vous entendrez
deux bips sonores. La porte se déverrouillera.

rosette du pêne dormant

LED
bouton
d’activation

J
Avis : La rosette du pêne dormant est la surface
métallique derrière l’anneau lumineux.

7
A

Si votre porte-clés électronique ne parvient pas à
communiquer avec la serrure, consultez le Guide de résolution
de problèmes à www.weiserlock.com/fr/kevo/support.

Téléchargez l’application Kevo et activez votre téléphone intelligent
B

Téléchargez l’application Kevo sur
www.weiserlock.com/fr/kevo/app
ou scannez le code ci-dessous.

Suivez les instructions à l’intérieur de l’application
pour créer un compte, activez votre premier
téléphone intelligent et envoyez des clés
électronique (eKeys) à des amis et membres de
la famille.

C

Lorsque vous utilisez votre téléphone
pour verrouiller ou déverrouiller la porte,
assurez-vous qu'il est en marche, que
la fonction Bluetooth est activée, et
que l’application Kevo fonctionne en
arrière-plan.
Vous pouvez avoir le téléphone dans la
main, une poche, un sac ou un sac à
main pourvu qu’il n’y ait pas d’obstacle
entre la serrure et le téléphone.
Touchez la rosette du pêne dormant
pour verrouiller et déverrouiller.

8
A

Réajustez une nouvelle clé sur la serrure (si nécessaire) et installez le couvercle intérieur

Réajustez une nouvelle clé sur la serrure (si nécessaire).

a

IMPORTANT: Retirez le
bloc de piles avant de
changer la clé.

M

L

b

D

Réajuster la serrure pour
qu'elle fonctionne avec votre
clé actuelle. Consultez les
instructions fournies de
Réajustement Smartkey pour
obtenir plus d’informations.

H

c

Installez le couvercle intérieur.

Réinstaller le bloc de piles.

N
M

L

Guide de référence

Appareils compatibles avec Kevo

Vue d’ensemble de Kevo

Téléphones intelligents et appareils intelligents
1.
1. Rosette du
pêne dormant

3. Anneau
lumineux

2. Trou à outils
de SmartKey

4. Entrée de clé

5. Bouton de
réinitialisation

9. Bouton de
calibrage

6. Panneau
arrière

7.

Utilisez pour activer les téléphones
et porte-clés électroniques.

8.

Utilisez pour verrouiller et
déverrouiller Kevo manuellement
de l’intérieur. Quand le bouton est
vertical, Kevo n’est pas verrouillée.
Quand le bouton est horizontal,
Kevo est verrouillée.
Utilisez pour calibrer les téléphones
et porte-clés électroniques.

2.

Insérez votre outil SmartKey ici lors
du réajustement de votre serrure
pour qu’elle fonctionne avec votre
clé actuelle.

3.

Change de couleur pour
communiquer avec vous.

9.

4.

Insérez votre clé standard ici.

5.

Utilisez uniquement pour
réinitialiser Kevo pour supprimer
tous eKeys et porte-clés
électroniques. Consultez
« Réinitialisation de votre système »
pour en savoir plus.

10. Utilisez pour activer et désactiver
le voyant DEL d’etat, serrure trois
touches, et Audio.

10. Interrupteurs

7. Bouton
Programme

Touchez Kevo à n’importe quel
endroit de la surface métallique
derrière l’anneau lumineux pour
verrouiller et déverrouiller.

11. Voyant DEL
d'état
8. Bouton

6.

Emplacement de toutes les
fonctions de programmation.

11. Communique si la porte est
verrouillée ou déverrouillée et
clignote en rouge pour signaler
un faible niveau de charge de la
pile. L’interrupteur N° 1 permet de
l’allumer et l’éteindre.

Un téléphone intelligent compatible Kevo (ou autre
appareils connectables sans fil à internet) doit être
doté de Bluetooth Smart Ready / Bluetooth 4.0 et, il
faut installer l’application Kevo spécifique à l’appareil.
Déterminer si votre téléphone est compatible
surwww.weiserlock.com/fr/kevo/devices.

Porte-clés électronique Kevo
Un porte-clés électronique est un dispositif Bluetooth qui fournit la
même commodité d’ouverture tactile qu’un téléphone intelligent.
Vous pouvez acheter des porte-clés électroniques Kevo supplémentaires
selon vos besoins. Jusqu’à huit porte-clés électroniques peuvent être
activés dans une serrure Kevo unique. Un porte-clés électronique
unique peut être activé pour jusqu’à 25 serrures Kevo.
Avis : Dans votre système Kevo, vous pouvez choisir d’utiliser
seulement des porte-clés électroniques Kevo, seulement des téléphones
intelligents, ou bien une combinaison des deux.

Clé standard
Conservez un accès permanent à la clé standard de votre serrure.

Serrure trois touches

Interrupteurs

Il s’agit d’une fonction pratique vous permettant de verrouiller la porte à
partir de l’extérieur sans l’aide d’un téléphone intelligent ou porte-clés
électronique.

Interrupteur 1

Voyant DEL d’état
La DEL clignote toutes les 6 secondes.
Allumée par défaut.

1 2 3 4

Interrupteur 2

Serrure trois touches
Consultez « Serrure trois touches »
pour en savoir plus. Éteinte par défaut.

Allumée Éteinte

Interrupteur 3

Audio
Un bip sonore est émis au cours de la
programmation et du fonctionnement
normal. Allumée par défaut.
Interrupteur 4

Future fonction

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous utilisez uniquement une clé
standard dans votre système mais souhaitez verrouiller la porte de
façon tactile, si votre téléphone intelligent ou porte-clés électronique
est désactivé, ou si vous avez un invité chez vous qui sortira en
verrouillant la porte.
Avis : Cette fonction est inactive par défaut. Pour l’activer, faites basculer
l’interrupteur trois touches de la serrure sur la position allumée, puis
verrouillez ou déverrouillez la porte en touchant la rosette du pêne
dormant.
Pour verrouiller la porte via cette fonction, touchez trois fois la rosette
du pêne dormant, en faisant une brève pause entre chaque touche.
L’anneau lumineux tournoiera en bleu, puis clignotera en orange et vous
entendrez un bip sonore (si l’interrupteur Nº 3 est en position allumée).

AVERTISSEMENT: Si cette fonction est activée, il se peut
que la porte se verrouille alors que vous êtes dehors si vous
n’avez pas avec vous un téléphone intelligent, un porte-clés
électronique Kevo ou une clé standard avec vous.

Notiﬁcations d’erreur

Lumière bleue tournante et mise hors service: Kevo n’a pas
pu établir une connexion avec votre appareil, ou Kevo a détecté
l’appareil du côté intérieur de la porte. Si ceci arrive fréquemment,
consultez le Guide en ligne de résolution de problèmes.

Clignotement magenta : Votre appareil se trouve en dehors
du champ d’activation. Touchez de nouveau la rosette du pêne
dormant. Suivant le logiciel version 1.2.3, votre appareil se
calibrera automatiquement de façon à ce que le détecteur
intérieur/extérieur Kevo s’adapte à la nouvelle localisation de
votre appareil. Il se peut que vous deviez toucher la serrure
à plusieurs reprises afin qu’elle prenne connaissance de la
nouvelle localisation de votre appareil.
Clignotement rouge : La serrure a détecté un appareil
non autorisé à l’intérieur du champ d’activation. Kevo ne se
déverrouillera pas. Si ceci arrive fréquemment, consultez le
guide de résolution de problèmes.

Les deux DEL supérieures en rouge fixe : Les piles AA à
l’intérieur de la serrure Kevo et le remplacement est nécessaire.

Lire toutes les instructions en entier.
Familiarisez-vous avec tous les avertissements et
mises en garde.

3.

Clignotement rouge alterné des DEL latérales : Le pêne
dormant s’est bloqué. Vérifiez l’alignement de votre porte et
assurez-vous que le pêne fonctionne sans accroc.

Rappelez les précautions de sécurité à tous les
membres de la famille.

Restreignez l’accès au panneau arrière de votre
serrure Kevo et vérifiez régulièrement vos réglages
pour vous assurer qu’ils n’ont pas été modifiés à
votre insu.

3.

4.

Conservez un accès permanent à la clé standard de
votre serrure.

Protégez les mots de passe de vos comptes de portail
Web et application Kevo.

4.

5.

Lors de l’utilisation de la fonction trois touches de
la serrure, assurez-vous d’avoir avec vous votre
téléphone intelligent, porte-clés électronique ou clé
standard pour éviter que la porte ne se verrouille alors
que vous êtes dehors.

Lors de l’envoi d’une eKey, revérifiez
systématiquement que vous êtes en train de l’envoyer
au bon destinataire.

5.

Protégez et restreignez l’accès à votre téléphone
intelligent afin que les réglages de votre application
ne puissent être modifiés à votre insu.

6.

Activez le code d’accès de sécurité de l’application
Kevo afin que les réglages de votre application ne
puissent être modifiés à votre insu.

7.

Lors de l’envoi d’eKeys, tenez compte de la différence
entre un utilisateur Administrateur et d’autres
utilisateurs du système ; un utilisateur Administrateur
peut envoyer, désactiver et supprimer des eKeys.

Familiarisez-vous avec tous les anneaux lumineux de
notification d’erreur.

7.

Remplacez les piles faibles immédiatement.

Empêcher le déverrouillage
involontaire de votre porte
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces
mesures de protection pourrait entraîner l’ouverture
involontaire de votre serrure.inadvertently.

1.

Évitez de garder ou entreposer des porte-clés
électroniques et téléphones excessivement près de la
serrure lorsque vous êtes à l’intérieur de la maison.

La serrure Kevo possède un capteur
configurable qui peut détecter si
votre appareil se trouve à l’intérieur
ou à l’extérieur de votre maison afin
d’aider à éviter que votre porte soit
déverrouillée par un utilisateur non
autorisé alors que votre appareil est
à l’intérieur.
Chaque appareil dans votre système
Kevo se calibrera automatiquement
pour activer ce capteur suivant le
logiciel version 1.2.3. Pour plus
d'informations sur calibration, visite
www.weiserlock.com/fr/kevo/
support.

Fichier historique
Un historique de l’activité de la
serrure peut être visionné par le
biais de l’application Kevo ou du
portail Web: www.mykevo.com.

L’application Kevo peut envoyer des
notifications lors du verrouillage et
du déverrouillage de la porte par les
porte-clés de clés électroniques.
Vous pouvez choisir de recevoir les
notifications du système par défaut
ou de configurer des notifications
personnalisées pour assurer le
suivi d’une plage de temps ou d’un
utilisateur spécifiques.

Code d’accès de
l’application Kevo
Kevo inclut un code d’accès de
sécurité en option que vous pouvez
activer à l’intérieur de l’application
qui sera utilisée, en sus du mot de
passe de l’application. Activer le
code d’accès vous obligera à le saisir
chaque fois que vous accéderez à
l’application. Ce code protège votre
compte Kevo face à tout changement
non autorisé lorsque votre téléphone
est déverrouillé.

AVERTISSEMENT: La réinitialisation de votre serrure
Kevo supprimera toutes les eKeys et porteclés électroniques
associées avec la serrure.

DEL inférieure en rouge fixe : Le pile du porte-clés
électronique et le remplacement est nécessaire. Consultez les
instructiones du guide de résolution de problèmes.

2.

6.

Notiﬁcations

Si vous souhaitez régler à nouveau votre serrure Kevo, maintenez appuyé le
bouton de réinitialisation sur le panneau arrière pendant 10 secondes jusqu’à ce
que la serrure émette un bip sonore et l’anneau lumineux clignote en rouge.

8.

Si votre téléphone est perdu ou volé, utilisez le portail
Web (www.mykevo.com) pour le supprimer ou le
désactiver.

9.

Si votre porte-clés électronique est perdu ou volé,
réinitialisez votre serrure pour l’effacer de la mémoire.

Téléphones : Après une réinitialisation système, vous devrez activer à
nouveau votre téléphone Propriétaire. Vous pourrez envoyer des eKeys sans
frais à tous ceux qui possédaient déjà une eKey active au moment de la
réinitialisation.
Porte-clés électroniques : Tous les porte-clés électroniques devront être
activés à nouveau. Suivez les instructions en le Guide en ligne de résolution
de problèmes.

Mesures de protection importantes
2.

Capteur intérieurextérieur

Réinitialisation de votre système

Un tableau complet sonore/visuel de tous les sons et lumières du système Kevo est disponible en
le guide de résolution de problèmes sur www.weiserlock.com/fr/kevo/support.

1.

Fonctions avancées

Besoin d’aide?
ATTENTION: Comme pour une technologie radio, il
est à noter que la précision, la fiabilité ou l’utilisabilité du
CAUTION:
Prevent
unauthorized
Because
positionnement
de votre
appareil
indiqué parentry.
le capteur
anyone with access
to the back
can change
your
intérieur-extérieur
de la serrure
Kevo panel
ne peuvent
être garanties;
Kevo
lock’s
settings,
you
must
restrict
access
to the
ces données sont fournies à titre de commodité uniquement.
back
panel and
routinely
settings toaux
ensure
Les
utilisateurs
ne doivent
pascheck
se fieryour
exclusivement
capteurs
de lanot
serrure
à des
fins deyour
sécurité
et ils doivent
they have
beenKevo
altered
without
knowledge.
toujours faire preuve de prudence. Weiser se dégage de toute
responsabilité en cas de résultats incorrects ou de dommages
découlant de l’utilisation du capteur de la serrure Kevo.
Certaines configurations de maisons peuvent entraver plus que
d’autres le capteur de la serrure Kevo. Exemple: Votre bureau
à la maison est situé à côté de votre entrée, et une partie du
bureau s’étend au-delà de la porte de la façade, s’avançant
sur la cour d’entrée. Si votre appareil est en train d’être utilisé
activement dans cette extension de bureau, le capteur de la
serrure Kevo pourrait éventuellement détecter l’appareil comme
étant à l’extérieur de votre maison alors que cet appareil est en
utilisation active.

Si vous avez des questions, notre équipe professionnelle du Kevo
Support vous fournira l’assistance nécessaire:

1-800-677-5625
1-800-501-9471
www.weiserlock.com/fr/kevo/support

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser
qu’aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité
complète. Ce verrou peut être mis hors d’état par la force
ou des moyens techniques ou être évité par l’utilisation
d’une autre entrée dans la propriété. Aucun verrou ne peut
remplacer la surveillance de votre environnement et le bon
sens. Différentes qualités de matériel d’installation sont
offertes pour différentes applications. Afin d’augmenter la
sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un
serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.
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