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66106 / 01

FRANÇAIS Guide d’installation

et d’utilisation

Pièces dans la boîteOutils nécessaires

Règle

Tournevis Phillips

Clé existante

Adaptateurs

Vis pour la plaque de 
montage

Couvercle intérieur Ensemble intérieur Bloc-piles Piles (AA)

Vis pour l’ensemble
intérieur

Vis pour l’ensemble
intérieur

Vis pour l’ensemble
intérieur

Vis pour le 
couvercle intérieur 

Vis pour le 
couvercle intérieur 

Vis pour le 
couvercle intérieur 

Vis pour la plaque de 
montage

Vis pour la plaque de 
montage

Kit A Kit B Kit C

Plaque de montage Adaptateur Plaque de montage Plaque de montage Adaptateurs
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35 mm ou 44 mm
1 3/8 po ou 1 3/4 po

Mesurez pour confirmer que votre porte est soit de 35 
mm ou de 44 mm (1 3/8 po ou 1 3/4 po) d'épaisseur.

Si vous avez un pêne dormant standard monté séparément de la 
poignée ci-dessous, il est compatible avec Kevo Convert.

Assurez-vous que votre porte est ouverte et déployez le pêne demi-tour.

déployez

Retirez tout le matériel à pêne dormant existant du côté intérieur 
de la porte. Gardez le pêne dormant extérieur en place.

pêne 
dormant 
extérieur

A B

Pas compatible

Serrure en 

applique

Serrure à 

mortaiser

Mécanismes 

internes reliés

Pas compatible Pas compatibleCompatible

1

3

2

Assurez-vous que votre pêne dormant existant est compatible.

Mesurez l'épaisseur de votre porte.

Démontez votre pêne dormant existant.
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Regardez dans le trou dans votre porte.
Quelle est la forme de votre lame de couple (la partie qui sort à travers le loquet)?

En forme de D

Les serrures Weiser et Kwikset :

Utilisez le Kit A pour votre porte.

Les serrures Baldwin Reserve et

Baldwin Prestige :

Utilisez le Kit B pour votre porte.

Utilisez l’adaptateur noir et 
les vis plus épaisses

vis plus 
épaisses

Rectangle vertical

Les serrures Baldwin Estate :

Utilisez le Kit B pour votre porte.

Utilisez l’adaptateur d’or et les vis plus 
minces dorées.

vis plus 
minces

Rectangle incliné

Les serrures Schlage : 

Utilisez le Kit C pour votre porte.

Utilisez l’adaptateur d'argent.

Rectangle horizontal

Les serrures Schlage : 

Utilisez le Kit C pour votre porte.

Utilisez l’adaptateur d'or.

Pour une liste des modèles de pênes dormants compatibles, voir la page 11.

4 Déterminez les pièces nécessaires à votre porte.



lame de couple

Remarque: Une lame de couple en forme de D est représentée, 
mais l'installation est la même pour tous les modèles.
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A

C D

Installez la plaque de montage sur la porte et insérez la 
lame de couple à travers le trou central.

Composants noirs seulement : 
Pour déterminer les vis de 
montage à utiliser, testez une des 
vis plus épaisses en premier. 

Si la vis plusépaisse convient, 
poursuivez l'installation
des vis plus épaisses.
Si la vis plus épaisse ne convient 
pas, installez les vis plus minces.

5 Installez la plaque de montage et testez le loquet.

Insérez votre clé et testez le loquet. Retirez votre clé et assurez-vous que le pêne est complètement étendu.

complètement 
étendu

Si le loquet ne s’étend 
pas ou ne se rétracte 
pas facilement, 
ajustez les vis.

B

Maintenez parallèle au
bord de la porte.

Serrez les vis
uniformément.

Fixez la plaque de montage avec les vis fournies.



Alignez les 
languettes.

Adaptateur d’or :
La fente est verticale.

Appuyez fermement 
l'adaptateur sur 
l'ensemble intérieur.
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Installez l’adaptateur sur l'ensemble intérieur.B

Black adapter

a b c d

Préparez l'ensemble intérieur.A

Assurez-vous
que le tourniquet
est vertical.

vertical

Retirez le couvercle
intérieur.

Assurez-vous que la tige est orienté 
comme indiqué. Si nécessaire, faire 
tourner la tige à cette position.

La bande doit  
être verticale.

Retirez le bloc-piles.

N’installez pas
les piles tout

de suite.

6 Installez l'ensemble intérieur.

Adaptateur argent :
La languette se trouve sur 
la partie inférieure. 

Adaptateur noir :
La courbe est au-dessus.
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DroiteGauche

Serrures Schlage seulement :!

interrupteur n ° 2

Sur votre ensemble intérieur, déplacez 
l'interrupteur n ° 2 à la position supérieure.

Regardez votre plaque de montage.
Est-ce que votre pêne demi-tour se trouve vers la gauche ou la droite de votre plaque de montage?

Aucun ajustement n'est nécessaire.
Passez à la page suivante.

6 Installez l'ensemble intérieur (suite).
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C Installez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage.

a bAlignez l'adaptateur avec 
la lame de couple.

Fixez l'ensemble 
intérieur avec 
deux (2) vis.

trou inférieur

6 Installez l'ensemble intérieur (suite).

Serrures Schlage 
seulement :

Vous devrez peut-être 
tourner l'adaptateur 
pour aligner avec la 
lame de couple.
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7 Eff ectuez le processus d’orientation de la porte.

A B

C D

DEL 
d’état

Installez quatre piles AA dans le bloc-piles. IMPORTANT: Assurez-vous que la porte est ouverte. Insérez le bloc-piles en 
APPUYANT sur le bouton « Program » et en le MAINTENANT enfoncé. Relâchez le 
bouton lorsque le bloc-piles se trouve complètement à l’intérieur de la serrure.

IMPORTANT: Le voyant DEL clignotera en rouge et en vert et la serrure émettra 
un bip. Appuyez et relâchez le bouton Programme à nouveau. 

Le pêne demi-tour se rétractera et se déploiera tout 
seul pour apprendre l'orientation de la porte.

DEL rouge

AUTRES SERRURES :

Si le DEL est rouge, assurez-vous que 
les piles et l'ensemble intérieur sont 
installées correctement et eff ectuez 
de nouveau les étapes B-D.

Le DEL clignotera en vert ou en rouge.

Vert: Le processus est réussi. 
Passez à l 'étape 8.

Rouge: Consultez « DEL 
rouge »  ci-dessous.

Cette étape indique à votre serrure l’orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement de la serrure.

 Assurez-vous que la polarité est correcte. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, 
utilisez uniquement des piles alcalines 
non rechargeables neuves.

Droite

LES SERRURES BALDWIN ESTATE SEULEMENT :

Si le pêne demi-tour est à droite de l'ensemble 
intérieur, et le DEL est rouge, appuyez à nouveau 
sur le bouton Programme pour redémarrer la 
procédure.

Si vous ne savez pas si votre serrure 
est Baldwin Estate, voir le tableau à 
la page 3 ou la liste à la page 11.

Si le pêne demi-tour ne bouge pas, assurez-vous que les piles sont 
installées correctement et eff ectuez de nouveau les étapes B-D.
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Téléchargez l’application Kevo et configurez votre téléphone intelligent.

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

Suivez les instructions de l’application pour créer un compte, enregistrez
votre premier téléphone intelligent et envoyez des clés électroniques 
(eKeys) à vos amis et aux membres de votre famille.

A B

8



Retirez
la vis de
sécurité.

Installez le
couvercle.

Installez le
couvercle.

Fixez le couvercle 
avec trois (3) vis.

Fixez le 
couvercle 
avec trois 
(3) vis.

aa

bb c
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9 Installez le couvercle intérieur.

Renseignements importants concernant le couvercle intérieur :

Si vous voulez garder la fenêtre verrouillée : Si vous souhaitez déverrouiller la fenêtre :

Si la fenêtre est déverrouillée, 
elle peut glisser vers le haut 
pour permettre d’accéder 
plus commode aux boutons.

Remarque : Le couvercle et 
les vis doivent être enlevés 
pour l’accès à la batterie.

Le couvercle intérieur 
sera installé avec trois 
vis pour empêcher 
quelqu’un de retirer la 
batterie ou l’altération 
de la configuration 
de votre serrure.

La fenêtre sur le 
couvercle intérieur est 
verrouillée par défaut.

fenêtre
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Weiser

Serrures à pêne dormant

GD9471
GDC9471
GCD9471
GCD9571
SSD9471
9471-K3 (SQT)
9471-K3 (RDT)

Serrures d’entrée

Acacia
Amherst
Ashfield
Augusta
Avalon
Bingsley
Brentridge
Colonnade
Columbia
Davenport
Grayson
Hawthorne
Heritage
Longbourn
Monaco
Pemberly
Tavaris
Whistler
Shelburne

Kwikset

Serrures à pêne dormant

158
660
660M
780
816
980
980AUD
993

Kit de combinaison

991

Serrures d’entrée

Amherst
Arlington
Ashfield
Chelsea
Austin
Avalon
Hawthorne
Montara
Shelburne
Tavaris
Wellington
Belleview
Dakota

Baldwin Prestige

Serrures à pêne dormant

380

Serrures d’entrée

Avendale Alcott
Avendale Carnaby
Avendale Tobin
Bighorn Handleset
Medina Handleset
Nautica Handleset
Pistoria Handleset
Segovia Handleset
Spyglass Handleset
Wesley Alcott
Wesley Carnaby

Baldwin Reserve

Serrures à pêne dormant

Tous pênes dormants 
monocylindres

Serrures d’entrée

Adirondack Handleset
Chesapeake Handleset
Columbus Handleset
Cottonwood Handleset
Del Mar Handleset
Elizabeth Handleset
Elkhorn Handleset
Fairbanks Handleset
Kodiak Handleset
La Jolla Handleset
Longview Handleset
Miami Handleset
Napa Handleset
New Hampshire Handleset
Santa Cruz Handleset
Seattle Handleset
Westcliff  Handleset

Baldwin Estate

Serrures à pêne dormant

8011
8031
8041
8220
8231
8237
8241
8244
8250
8252
8254
8285

Serrures d’entrée
(Serrures tubulaires 
seulement)

Bethpage Knob Sectional Trim
Canterbury Knob Sectional Trim
Canterbury Lever Sectional Trim
Glennon Escutcheon Trim
Logan Knob Sectional Trim
Logan Lever Sectional Trim
Logan Sectional Trim
Madison Knob Sectional Trim
Madison Lever Sectional Trim
Minneapolis Sectional Trim
Nantucket Escutcheon Trim
Palm Springs Sectional 
Handleset
Soho Sectional Trim

Schlage

Serrures à 
pêne dormant

B360N
B560P
B60N
B660P6
B760P

Tableau de compatibilité de Kevo Convert

Kevo Convert est compatible avec les modèles suivants :
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1 2 3 4

A B

Guide de référence

Vue d’ensemble de Kevo Convert

1.  Utilisez uniquement pour 
réinitialiser Kevo afin de 
supprimer les eKeys. Consultez 
« Réinitialisation de votre 
système » pour en savoir plus.

2. Emplacement de toutes les 
fonctions de programmation.

3. Utilisez pour configurer les 
téléphones.

4. S'engage dans le tourniquet 
lorsque le couvercle intérieur 
est installé. Lorsque le 
couvercle est enlevé, la tige de 

tourniquet peut être utilisée 
pour verrouiller et déverrouiller 
manuellement la porte.

5. Utilisez pour activer et 
désactiver le voyant DEL d’état, 
pour inverser,  pour l'audio, et 
le verrouillage automatique. 

6. Indique 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.

Appareils compatibles avec Kevo

Téléphones intelligents et appareils intelligents

Un téléphone intelligent compatible Kevo 
(ou tout autre appareil pouvant se connecter 
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. Déterminez si votre téléphone est 
compatible sur www.weiserlock.com/fr/kevo/devices.

Clé standard

Assurez-vous d'avoir accès en permanence 
à la clé standard de votre serrure.

Interrupteurs

Notifications de voyant DEL d’état

Interrupteur 1
Voyant DEL d’état

La DEL clignote toutes les 6
secondes. Allumée par défaut.

Interrupteur 2
 Inverser

Uniquement utilisé pour les portes 
droitières qui ont installé des 
composants d'argent. Voir la page 6 
pour plus de détails.

Allumé Éteint

1. Bouton de 
réinitialisation

2. Panneau arrière

3. Bouton Programme

4. Tige du tourniquet

5. Interrupteurs

6. Voyant DEL 
d’état

Réinitialisation de votre système

Si vous souhaitez eff ectuer une réinitialisation du système 
de 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.

 ATTENTION: La réinitialisation de votre serrure 
Kevo supprimera toutes les clés eKey associées à la 
serrure.

Après une réinitialisation système, vous devrez 
configurer à nouveau votre téléphone Propriétaire. 
Vous pourrez envoyer des clés eKey sans frais 
à tous ceux qui possédaient déjà une eKey 
active au moment de la réinitialisation.

Clignotement ambre
La porte est verrouillée

Clignotement vert
La porte est déverrouillée

Interrupteur 3
Audio

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

Interrupteur 4
 Verrouillage automatique

La porte se verrouillera automatiquement 30 secondes 
après avoir été déverrouillée. Éteinte par défaut.

 ATTENTION: Lorsque cette fonction est active, assurez-vous 
toujours d'avoir votre téléphone programmé ou une clé standard, 
car il se peut que la porte se verrouille automatiquement lorsque 
vous êtes à l'extérieur.

A B

Clignotement rouge
Les piles AA à l’intérieur de la serrure Kevo sont 

faibles et doivent être remplacées.
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Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions au complet.

2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises 
en garde.

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

4. Assurez-vous d'avoir accès en permanence à la clé 
standard de votre serrure.

5. Lors de l’utilisation de la fonction Verrouillage 
automatique, assurez-vous d’avoir avec vous votre 
téléphone intelligent ou clé standard pour éviter que 
la porte ne se verrouille alors que vous êtes dehors.

6. 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.

1. 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.

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

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

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

5. 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.

6. Lors de l’envoi de clés eKey, tenez compte de la diff érence 
entre un utilisateur Administrateur et d’autres utilisateurs 
du système ; un utilisateur Administrateur peut envoyer, 
désactiver et supprimer des clés eKey.

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

  AVERTISSEMENT : Le fabricant tient à vous aviser 
qu’aucun verrou ne peut à lui seul off rir 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. Diff érentes qualités de 
matériel d’installation sont off ertes pour diff érentes 
applications. Afin d’augmenter la sécurité et de 
réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier 
qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Fonctions avancées

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.

Notifications

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 par défaut du système ou 
de configurer des notifications personnalisées pour assurer le suivi d’une plage de temps ou d’un utilisateur 
spécifique.

Accès à double authentification

Kevo inclut un code d’accès de sécurité en option que vous pouvez activer dans l’application à utiliser en sus 
du mot de passe de l’application. Activer le code d’accès vous obligera à saisir un NIP de 4 chiff res 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.

Kevo Plus

Avec Kevo Plus, vous serez en mesure de verrouiller et déverrouiller la porte ou de vérifier si elle 
est verrouillée ou non lorsque vous n’êtes pas à la maison. Vous pouvez mettre à niveau la serrure 
Kevo Plus dans l’application Kevo. Visitez  www.weiserlock.com/fr/kevo/support pour de plus amples 
renseignements.

Connexion aux produits intelligents

Connectez-vous à Kevo pour sélectionner les produits intelligents. Dans l’application Kevo, appuyez sur 
l’icône des paramètres (engrenage) pour vous connecter aux produits intelligents (iOS seulement : 
sélectionnez « Préférences »). Visitez www.weiserlock.com/fr/kevo/support pour de plus amples 
renseignements.


