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Nomenclature des pièces
Bague
d’adaptation

FRANÇAIS

Plaque
support

Ensemble extérieur

Ensemble intérieur

Pour pêne demi-tour/gâche

Pour serrure

Clés

Piles

Pêne demi-tour A

Gâche

Guide de pose et d’utilisation

03809

48654

Outil
SmartKey

Outils nécessaires
Règle

1
A

Cale en bois

Préparez la porte et vérifiez les dimensions

Incompatible

38 mm

éc

ar t

em

en

Mesurez pour confirmer que le
trou pratiqué dans le chant de la
porte est de 25 mm (1 po).

Utilisez le pêne demi-tour
« A ». Si le pêne demi-tour
n’est pas encore sorti,
faites-le sortir comme
l’indique l’illustration.

A

ou

Mesurez pour confirmer que la porte mesure
entre 35 mm et 51 mm (1 3/8 po et 2 po)
d’épaisseur.

t

1 3/8 po - 2 po
35 mm - 51 mm

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

B

(2x)

(2x)

(2x)

(2x)

03809

taille réelle

46780

Maintenez le pêne demi-tour en face du trou de la porte, la
têtière étant dans le même plan que le chant de la porte.

taille réelle

D

Quel est le pêne demi-tour que vous posez?

Pêne demi-tour « A »

NON

ciselé

F

25 mm

Le chant de votre porte est-il ciselé?

OUI

E

1 po

Sachet
pour
pêne demitour/gâche

Posez le pêne demi-tour
et la gâche

Intérieur
intégré

Mesurez pour confirmer que
l’écartement est de 60 mm ou 70 mm
(2 3/8 po ou 2 3/4 po).

Remarque : une préparation
complémentaire de la porte
peut s’avérer nécessaire
pour les portes ayant des
trous de 38 mm (1 1/2 po).
Consultez les consignes
de perçage pour le pêne
dormant sur la page
weiserlock.com/doorprep

1 1/2 po

A

D

Retirez de votre porte le pêne
dormant existant.

Incompatible

Serrure à
mortaise

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

or

2

B
Incompatible

Serrure en
applique

54 mm

68611

Si vous percez une porte neuve, utilisez le gabarit
fourni et les consignes complètes de perçage de porte
offertes sur la page weiserlock.com/doorprep

Assurez-vous que votre porte est compatible. Si le pêne dormant standard est
monté séparément et sous la poignée, votre porte est compatible

2 1/8 po

64109

Burin

Compatible

C

49191

46780

1-800-501-9471
www.weiserlock.com

Outils supplémentaires (en fonction de l’application)

Marteau

Pêne demi-tour B

Weiser

Tournevis à pointe cruciforme

B

Pêne demi-tour « B »

B

non
ciselé
Utilisez le pêne
demi-tour « B ». Si le
pêne demi-tour n’est
pas encore sorti,
faites-le sortir comme
l’indique l’illustration.

ou

A

B
« UP » est
en haut.
ou

C

Le trou en forme de D est-il centré sur le trou de la porte?

OUI

ou

03809*
(2x)

NON

ou
Trou en forme de D

Pour faire sortir le pêne
demi-tour, tournez la têtière
comme l’indique l’illustration.

A

B

E

Posez la gâche sur le cadre de la porte.
Assurez-vous que le trou dans le cadre de la
porte est percé à un minimum de 25 mm (1 po) de
profondeur.
Les vis plus longues se
vissent dans les trous
les plus près du
montant de
la porte.

46780
(4x)
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cale en
bois

*Utilisez
des vis plus
longues si les
trous sont
détériorés.

Trou en forme de D

Aucun réglage n’est
nécessaire. Passez à
l’étape suivante.

« UP » est
en haut.

A

cadre de porte

3
A

Posez l'ensemble extérieur

Sachet
pour
serrure

D

Quel est le diamètre du trou pratiqué dans la porte?

Le diamètre est de 54 mm
(2 1/8 po)

a

b
Soutenez l’ensemble
extérieur pendant la pose
de la plaque support.

ou
1 1/2 po

54 mm

38 mm

taille réelle

Posez l'ensemble extérieur et la plaque support.

Le diamètre est de 38 mm
(1 1/2 po)

2 1/8 po

(2x)

48654

G
Une bague d’adaptation est
nécessaire pour la pose. Posezla sur l’ensemble extérieur.

La bague d’adaptation n’est
pas nécessaire pour la pose
et elle peut être jetée.

Acheminez le câble à
travers le trou central,
puis poussez-le dans
le trou inférieur.

Le câble passe sous
le pêne demi-tour.

B

Repérez les vis pour l’étape 3C et gardez-les à portée de main.

c

d

48654
(2x)
Maintenez la position
parallèle au chant
de la porte.

C

Retirez la plaque support de l'ensemble intérieur.

Insérez la clé et
testez le pêne
demi-tour. Si le
pêne demi-tour ne
sort pas ou
ne rentre
pas en douceur,
réglez les vis.

48654
(2x)

Lorsque vous avez
terminé, retirez
la clé et assurezvous que le pêne
demi-tour est
complètement sorti.

Serrez toutes les vis de la même
manière. NE PAS les serrer trop fort.

4
A

Posez l’ensemble intérieur

Sachet
pour
serrure

Assurez-vous que l’axe du taquet pointe vers le haut et retirez le couvercle
intérieur et le bloc-piles de l’ensemble intérieur.

a

Retirez le couvercle
intérieur de
l’ensemble intérieur.

B

b

Assurez-vous
que l’axe du
taquet est tourné
comme l’indique
l’illustration.

Assurezvous que les
câbles sont
solidement
raccordés.

Mauvaises positions :

alignez

Si le câble est trop long,
faites-le passer par le fond
du boîtier intérieur.

Si l’axe du taquet n’est pas orienté de
façon appropriée, replacez le couvercle
dessus et tournez le taquet comme
l’indique l’illustration de l’étape C.

c

c

d

d

49191
(2x)
N’insérez pas
les piles avant
l’étape 5.
Si l’axe du taquet pointe vers le bas, replacez
le couvercle sur l’ensemble intérieur et
tournez le taquet jusqu’à ce que vous
entendiez qu’il s’encliquette. Il se peut
que vous deviez le forcer légèrement.
Une fois que l’axe du taquet est
orienté de façon appropriée, retirez
à nouveau le couvercle.

trou
inférieur

Assurez-vous d’utiliser
les bonnes vis.
L’utilisation de
vis inadaptées
endommagera le produit.
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49191
taille réelle

Posez l’ensemble intérieur sur la plaque support.

a

b

(2x)

5

Insérez les piles et exécutez le processus d’orientation de la porte.
Cette étape est déterminante pour le bon fonctionnement de la serrure, car elle permet d’apprendre à la serrure l’orientation de votre porte.

A

B

Insérez 4 piles AA dans le bloc-piles.

C

La porte étant ouverte, insérez le
bloc-piles pour amorcer le processus
automatique d’orientation de la porte.

Au bout de quelques secondes, le loquet se rétractera et
s’allongera tout seul pour apprendre l’orientation de la
porte. C'est ce qu'on appelle le processus de remise de porte
et il est crucial de verrouiller le fonctionnement.
Une fois le processus de remise
de porte terminé, l'écran tactile
indique le succès ou l'échec.

Succès
symbole de coche
clignotant et colonne
unique de chiffres

Si l'écran tactile indique une panne,
assurez-vous que l'intérieur du verrou et
les piles sont correctement installés.
Effectuez à nouveau l'étape 5B.

Vérifiez que la polarité est
respectée. Pour de meilleurs
résultats, utilisez uniquement
des piles alcalines neuves,
non rechargeables.

6

Échec
motif "X"
clignotant

Si le processus de prise de porte échoue
toujours après une deuxième tentative,
reportez-vous à la section Manipulation
de porte manuelle à la page 4.

Testez la serrure et vérifiez l’alignement de la porte
A

La porte étant ouverte, insérez la clé
pour faire sortir le pêne demi-tour.
Assurez-vous que le pêne demi-tour
sort sans à-coups.

B

C

Tournez la clé de 180° pour
faire rentrer le pêne demi-tour.
Assurez-vous que le pêne demitour rentre sans à-coups.

D

Fermez la porte. Insérez la clé
et tournez-la pour verrouiller la
porte. Assurez-vous que la porte
se verrouille sans à-coups.

Tournez la clé de 180° pour faire
rentrer le pêne demi-tour.
Assurez-vous que la porte se
déverrouille sans à-coups.

Si votre porte ne se verrouille pas et ne se déverrouille pas sans à-coups, vérifiez que vous avez
remplacé vos anciens pêne demi-tour et gâche par ceux fournis dans la boîte.
Si les erreurs de verrouillage persistent, appelez l’assistance Weiser pour commander une trousse de réparation de porte gauchie.
Assistance Weiser: 1-800-501-9471

7

Posez le couvercle intérieur

Sachet
pour
serrure

Pour une sécurité
supplémentaire,
vous pouvez
choisir de
verrouiller le
hublot en posant
la vis de sécurité.

hublot

68611
(1x)

Pose du couvercle
a

8

Assurez-vous d’utiliser
les bonnes vis.

(3x)
64109

taille réelle

Lorsque le hublot est
verrouillé, vous devez
retirer le couvercle
intérieur entier et les vis
pour accéder au blocpiles et aux boutons.

L’utilisation de vis
inadaptées
endommagera le
produit.

Accès au bloc-piles
b

Posez le couvercle.

Remarque : il se peut
que vous deviez
tourner le taquet
pour l’aligner avec
l’axe du taquet.

68611

taille réelle

Informations importantes sur le couvercle intérieur
Le hublot sur le
couvercle intérieur
est déverrouillé
par défaut afin de
faciliter l’accès
au bloc-piles et
aux boutons.

(1x)

Si le hublot est
déverrouillé,
faites-le glisser
pour accéder
au bloc-piles.

Posez
les vis.

64109 (3x)
taquet

Si le hublot
est verrouillé,
retirez le
couvercle
intérieur et
les vis pour
accéder au
bloc-piles.

Assurez-vous d’utiliser les
bonnes vis.

axe du
taquet

L’utilisation de vis
inadaptées
endommagera
le produit.

Téléchargez l’application et créez un compte
L’application Weiser est nécessaire pour utiliser
cette serrure. Si cette serrure a été posée par un
professionnel (ou par une personne autre que le
propriétaire), assurez-vous que cette étape soit
effectuée par le propriétaire.

A

Téléchargez l’application
Weiseren scannant le code QR
ou en vous rendant sur le site
www.weiserlock.com/app sur
votre téléphone intelligent.
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B

Créez votre compte et suivez les instructions de
configuration dans l’application Weiser.

Guide de référence
SmartCode d’un coup d’œil

Alertes de système
Affichage

Extérieur

Intérieur (couvercle retiré)

Bloc-piles

Alerte

Raison

Solution

La marque en forme de X
clignote une fois avec une bip*.

Un code inexact est entré.

Saisissez le code de nouveau.

La marque en forme de X
clignote trois fois avec trois
bips*.

Le code d’utilisateur n’a pas
été programmé

Programmez au moins un
code d’utilisateur

La marque en forme de X
clignote 15 fois avec 15 bips*.

Trois codes inexacts ont été
entrés en une minute.

Saisissez le code de nouveau
après 60 secondes de
verrouillage de l’écran tactile.

Les symboles de coche et
de verrouillage clignotent
simultanément cinq fois avec
cinq bips *.

Piles faibles.

Remplacez les piles

Les symboles de coche et de
verrouillage clignotent cinq
fois en alternance avec cinq
bips *.

Porte coincée pendant la
tentative de verrouillage.

Verrouillez à nouveau la porte
manuellement. Au besoin,
repositionnez la gâche.

La serrure émet un bip continu.

L’ensemble intérieur est
déconnecté de l’extérieur.

Retirez le bloc-piles, connectez
à nouveau l’intérieur à
l’extérieur, puis insérez à
nouveau le bloc-piles.

Clavier
Bouton « A »
Symbole de
verrouillage

Symbole de
coche

Entrée de
clé

Orifice
d’insertion de
l’outil SmartKey

Bouton « B »
Bouton
programme

Voyant
de statut
Axe du
taquet
N/A

* Des bips sonores ne seront entendus que si Verrouiller les sons n'a pas été désactivé dans l'application.

Couleurs du voyant de statut

Orientation de porte manuelle

Ces fonctions peuvent être réglées dans certaines applications domotiques.

Au besoin, le processus d’orientation de porte peut être mis en oeuvre manuellement. Cette
opération est utile si la serrure est déplacée et posée sur une porte différente.

Couleur

Statut de serrure

Vert

Action réussie

Vert (clignotant)

Déverrouillé

Rouge

Le processus d’orientation de porte a
échoué

Rouge
(clignotant)

Action échouée ou incomplète

Bleu

Appariement Bluetooth réussi

1 Retirez le bloc-piles.

2 Appuyez sur le bouton
Program et maintenezle ENFONCÉ tout
en réinsérant le
module batterie.
Relâchez le bouton
de programmation
après 3 secondes. La
LED d'état clignotera
en rouge et vert.

Piles faibles

Voyant
Bleu (clignotant)
de
statut
Ambre

3 Appuyez une fois de plus sur le bouton
programme.

Mode d’appariement Bluetooth
Passage au mode de réinitialisation du
réseau

Voyant
de
statut

4 Le pêne demi-tour commencera à rentrer et à
sortir pour apprendre l’orientation de la porte.
Le voyant clignotera en vert si le processus
d’orientation a réussi ou en rouge s’il a échoué.

Mode de réinitialisation de réseau ou de
système

Ambre
(clignotant)

Action requise
Verrouillé

Réinitialisation de réseau

Réinitialisation de système

Réinitialisation d’usine

La réinitialisation du réseau supprimera tous les paramètres Wi-Fi, les
couplages Bluetooth, les associations d'utilisateurs et supprimera le
verrou du compte.

La réinitialisation du système supprimera tous les codes d'accès et les
paramètres de verrouillage, y compris le transfert du verrou. Le verrou
lancera le processus de remise à la fin de la réinitialisation du système.

La réinitialisation d'usine supprimera tous les paramètres Wi-Fi, les
couplages Bluetooth, les associations d'utilisateurs, supprimera le
verrou du compte et réinitialisera tous les paramètres du verrou, y
compris la remise.

1 Appuyez sur « A »
en le maintenant
ENFONCÉ pendant
10 secondes. Vous
entendrez un bip
court et un voyant
ambre s’allumera.

10s

2 Relâchez « A ». Un voyant
ambre clignotera pour indiquer
que la serrure est en mode de
réinitialisation de réseau.

Remarque : au bout
de trois secondes,
vous entendrez un bip
court et un voyant bleu
s’allumera. Vous devez
maintenir enfoncé « A »
pour passer au mode
de réinitialisation de
réseau.
3 Appuyez sur le bouton
programme et relâchezle pour confirmer la
réinitialisation de réseau.

Bouton
programme
Vous devez appuyer sur le
bouton programme dans
les dix secondes après
avoir relâché « A », sinon la
programmation expirera.

Voyant
de statut

4 Si l’opération a réussi, vous entendrez
un bip long et un voyant vert
s’allumera. Si la programmation a
échoué, vous entendrez cinq bips
rapides et un voyant clignotera en
rouge. Si la programmation a échoué,
recommencez depuis l’étape 1.

Réussite :

Échec :

Voyant
vert

Dépannage

Voyant
rouge

1 Appuyez dix fois
sur « A ». Vous
entendrez un bip
court et un voyant
ambre clignotera
pour indiquer
que la serrure
est en mode de
réinitialisation de
système.

2 Appuyez sur le bouton
programme et relâchezle pour confirmer la
réinitialisation de système.

1 Retirez le bloc-piles.

Bouton
programme

3 Si la programmation a
réussi, vous entendrez un
bip long et un voyant vert
s’allumera pour indiquer que
le processus de réinitialisation
commence. Pendant le
processus de réinitialisation,
le voyant clignotera pendant
quelques secondes en vert
et en rouge et un bip sera
émis à la fin du processus. Si
la programmation a échoué,
vous entendrez cinq bips
rapides et un voyant clignotera
en rouge. Si la programmation
a échoué, recommencez
depuis l’étape 1.

Réussite :

Voyant
vert

Échec :

2 Appuyez sur le
bouton programme
en le maintenant
ENFONCÉ pendant
la réinsertion
du bloc-piles.
Voyant
Maintenez enfoncé
de statut
le bouton pendant
30 secondes, jusqu’à
ce que la serrure
émette un bip et
le voyant de statut
clignote en rouge.

3 Appuyez une fois de plus
sur le bouton programme.
Le voyant clignotera en vert
et en rouge et le processus
d’orientation de porte
commencera.

4 Le pêne demi-tour
commencera à rentrer et
à sortir pour apprendre
l’orientation de la porte. Le
voyant clignotera en vert si
le processus d’orientation de
porte a réussi ou en rouge
si le processus a échoué.

Voyant
rouge

Recléage SmartKey

Précautions de sécurité importantes

Recléez la serrure pour pouvoir utiliser votre clé existante. Pour
plus de renseignements, reportez-vous aux instructions de
recléage SmartKey fournies.

1.
2.

Remarque : si le verrouillage automatique est activé, retirez le
bloc-piles avant de recléer votre serrure.

Une programmation complète de l'écran tactile Halo
et Guide de dépannage est disponible à l'adresse
www.weiserlock.com/halo/support

Lisez la totalité des instructions.
Familiarisez-vous avec tous les
avertissements et mises en garde.
3. Rappelez les mesures de sécurité à
tous les membres de la famille.
4. Protégez vos codes d’utilisateur.
5. Éliminez les piles usées conformément aux lois et
règlements locaux.
AVERTISSEMENT : ce fabricant tient à vous aviser
qu’aucune serrure ne peut à elle seule offrir une sécurité
complète. Cette serrure peut être mise hors d’état par la
force ou par des moyens techniques ou être contournée
par l’utilisation d’un autre accès à la propriété. Aucune
serrure ne peut remplacer la surveillance de votre
environnement et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment
est offerte dans plusieurs classes de rendement pour
s’adapter à l’application. Afin d’augmenter la sécurité et
de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier
qualifié ou tout autre professionnel de la sécurité.
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