
2. PREPARE DOOR JAMB AND INSTALL STRIKE PLATE
2. PRÉPARATION DU MONTANT DE PORTE ET INSTALLATION DE LA GÂCHE

A. MARK OUTLINE
Mark outline of strike plate including fixing holes. 
Mark center of bolt holes for drilling as shown.

A. TRAÇAGE DU CONTOUR
Tracez le contour de la gâche, y compris les trous pour les vis.
Tracez le centre des trous de boulon pour indiquer l'endroit 
où percer, comme le montre l'illustration.

B. DRILL HOLES AND INSTALL STRIKES
a. Drill 1-3/16 in. hole in door jamb. 
    Caution: To assure proper lockset function, 
    hole in door jamb must be drilled 1-3/16 in. deep.
b. Chisel outline for strike plate 5/32 in. deep or until 
    plate is flush with door jamb.
c. Align the strike plate and install flush. Insert 
    two screws and tighten.

B. PERÇAGE DES TROUS ET INSTALLATION DES GÂCHES
a. Percez un trou de 30 mm dans le montant de porte.
   Attention : Pour assurer la fonction de verrou 
    appropriée, le trou du montant doit être percés à 30 mm de 
    profondeur.
b. Creusez le contour pour les gâches à 4 mm de profondeur, 
    ou jusqu'à ce qu'elles soient au même niveau que le 
    montant de porte.
c. Alignez la gâche à la surface. Serrez en place à l'aide de 
    deux vis.

3. BEFORE PROCEEDING
3. AVANT L’INSTALLATION

Latch is preset at factory for 2-3/8 in. backset. Latch backset adjustment applies only when your door needs a 
2-3/4 in. backset. Please follow below diagrams. Otherwise NO ADJUSTMENT is necessary.

Le pêne est déjà ajusté à l'usine pour une distance d'entrée de 60 mm. Le réglage de la distance d’entrée du 
loquet ne doit être effectué que si la porte nécessite une distance d'entrée de 70 mm. Respectez les schémas. 
Autrement, AUCUN AJUSTEMENT n’est nécessaire.
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PACKAGE CONTENTS
CONTENU DE L’EMBALLAGE

Call customer service at 1-877-442-8347, 
8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Communiquez avec notre service à la 
clientèle au 1 877 442-8347, entre 8 h 00 
et 20 h 00 (HNE), du lundi au vendredi.

Questions/Des questions?

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
Serial Number
Numéro de série ____________
Purchase Date 
Date d’achat _______________

WARNING/AVERTISSEMENT

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ!

!

REPLACEMENT PARTS LIST & TROUBLESHOOTING
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ET DÉPANNAGE

PREPARATION/PRÉPARATION

BEFORE PROCEEDING/AVANT L’INSTALLATION

A. Make sure backset of lock is same as backset of your door. 
    If an adjustable latch is to be used, please adjust the backset to fit your door.
B. Please read these instructions completely before attempting to install lock.

A. Assurez-vous que la distance d’entrée de la serrure est la même que celle de la porte. Si vous utilisez un verrou réglable, 
    réglez la distance d’entrée en conséquence.
B. Veuillez lire ces instructions avant d’installer la serrure.

For replacement parts & troubleshooting, call customer service at 1-877-442-8347, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Pour obtenir des pièces de rechange ou du soutien, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 442-8347, entre 8 h 
00 et 20 h 00 (HNE), du lundi au vendredi.

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. 

Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité de ce manuel avant de tenter d’assembler, d’installer ou d’utiliser le produit. 

IF DRILLING IS REQUIRED, you should read thoroughly and understand all steps prior to drilling. Please drill holes from both 
sides to avoid splintering of the door face.
IF HOLES ARE ALREADY DRILLED IN YOUR DOOR, install latch and begin at step 3.

SI VOUS DEVEZ PRATIQUER DES OUVERTURES, vous devez d’abord lire et bien comprendre toutes les étapes. Percez un 
trou de chaque côté de la porte pour éviter le fendillement. 
SI DES TROUS SONT DÉJÀ PERCÉS DANS VOTRE PORTE, installez le verrou et passez à l’étape 3.

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part 
is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 40 - 60 MINUTES
TOOLS NEEDED FOR NEW INSTALLATION (NOT INCLUDED):
• Pencil 
• Chisel                              
• Tape Measure

Avant de commencer l’installation de l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l’emballage 
avec la liste des pièces. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler, d’installer ni d’utiliser 
l’article.
TEMPS D’ASSEMBLAGE APPROXIMATIF : DE 40 À 60 MINUTES
OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION (NON COMPRIS) :
• Crayon 
• Ciseau à bois
• Ruban à mesurer

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN

THE FOLLOWING CARE INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED TO ENSURE A LONG LASTING FINISH: 
1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting you door.
2. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.  
    Do not use abrasives or harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects.
3. It is highly recommended to clean the keypad and change the user codes periodically to ensure security.

LES INSTRUCTIONS CI-APRÈS DOIVENT ÊTRE SUIVIES POUR CONSERVER L’ÉTAT DU PRODUIT. 
1. Avant de peindre votre porte, retirez les serrures ou évitez de les installer.
2. Nettoyez régulièrement le produit avec un savon et un linge doux seulement.   
    N’utilisez pas de produits abrasifs ni de produits chimiques forts et évitez d’employer des objets tranchants ou susceptibles 
    de rayer les surfaces.
3. Il est fortement recommandé de nettoyer le clavier et de modifier les codes d’utilisateur de façon périodique afin de renforcer 
    la sécurité.

ITEM/ARTICLES #
0183111/0182921/0182899/0182902/0182913/0182830/0182900/0182908/0182916
ELECTRONIC KEYPAD DEADBOLT

PÊNE DORMANT À CLAVIER ÉLECTRONIQUE
MODEL/MODÈLES #
G27D01AA/G28D01AA/G2CD01AA/G2X2D01AA/G2X9D01AA
MA7C2AWQB/MYEX22AWQB/MYEX92AWQB/B382AG

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Keys (2)
Exterior Assembly
Mounting Plate
Interior Assembly
Interior Cover
Latch
Faceplate
Drive-in Collar
Strike Plate
Dust Box (Optional)
2-1/8 in. Mounting Bolts (2)
13/16 in. Screw
5/16 in. Screws (2)
3/4 in. Wood Screws (2)
2 in. Strike Screws (2)
Power Strip
Tailpiece  

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

2 Clés
Coffre extérieur
Plaque de montage
Coffre intérieur
Couvercle intérieur
Loquet
Têtière
Anneau encastré
Gâche
Boîtier anti-poussière (facultatif)
2 boulons de montage de 54 mm 
Vis de 20 mm
2 vis de 8 mm
2 vis à bois de 19 mm
2 vis de 51 mm pour la gâche
Barre d’alimentation
Queue de pêne 
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1. DRILLING DOOR FOR NEW INSTALLATION
1. PERÇAGE DE LA PORTE POUR L’INSTALLATION

MARK AND DRILL HOLES
a. Select backset. Mark and drill pilot 1/8 in. hole as shown.
b. Use TEMPLATE to mark centerline on door for keypad deadbolt about  
    3 in. to 6 in. above the existing knob or lever. Drill 1-1/2 in. or 2-1/8 in. 
    hole on the door face from both sides to avoid wood splitting. 
c. Press a 2 in. 6d common nail from inside the 2-1/8 in. hole through the pilot 
    hole to mark centerline on jamb exactly opposite center of deadbolt latch hole. 
d. Drill 1 in. holes in the door edge for the latch. 
e. Use faceplate as a pattern for mortise and pilot holes. Chisel 13/64 in. deep or until faceplate is flush with door edge.

For distance, please refer to the template attached below.

TRAÇAGE ET PERÇAGE DES TROUS
a. Choissez la distance d’entrée. Tracez et percez les avant-trou de 3 mm comme indiqué.
b. Utiliser le GABARIT pour marquer sur la porte la ligne médiane pour la serrure à environ 76 mm à 152 mm du bouton de poignée 
    ou du levier actuel. Percez un trou de 38 mm ou de 54 mm des deux côtés de la porte pour éviter de fendre le bois. 
c. Insérer un clou ordinaire 6d de 51 mm depuis l'intérieur dans le trou de 54 mm pour le faire sortir par l’avant-trou afin de marquer 
    la ligne médiane sur le montant de la porte au centre opposé du trou du loquet du pêne dormant.
d. Percez des trous de 25 mm dans le bord de la porte pour le loquet.
e. Utilisez la têtière comme modèle pour la mortaise et les avant-trous. Creusez sur 5 mm de profondeur ou jusqu’à ce que la têtière 
    affleure le bord de la porte.
Pour connaître les distances, consultez le gabarit fourni ci-dessous.

• Power Drill
• Phillips Screwdriver
• 1 in. & 1/8 in. Drill Bits

• Perceuse électrique
• Tournevis Phillips
• Mèches de 25 mm et de 3 mm

• 1-1/2 in. or 2-1/8 in. Hole Boring Bit
• 2 in. 6d Common Nail
• Hammer

• Mèche de 38 mm ou de 54 mm pour perceuse 
• Clou ordinaire 6d de 51 mm
• Marteau

J

B. RÉGLAGE DE L’ANNEAU ENCASTRÉ OU DE LA TÊTIÈRE
B. DRIVE-IN  COLLAR OR FACEPLATE ADJUSTMENT 

C. OPTIONS D’ALÉSAGE DE LA PORTE
C. DOOR BORE OPTIONS

Combine

CombinezRemove

Retire
z

For
Pour

For
Pour

OR   OU

a b

Remove

Retire
z Remove

Retire
z

a b c

a b c

c

A. INSTALL LATCH IN MORTISED AREA OR INSTALL DRIVE-IN LATCH

A. INSTALLER UN LOQUET DANS UNE MORTAISE OU INSTALLER UN LOQUET ENCASTRÉ

If the backset of your door is 2-3/8 in., please install it now with the 3/4 in. screws.
If you use the drive-in type latch, please tap it in place.
Caution: Make sure your latch is in the retracted position during installation.

Caution: Watch the up     mark 
stamped on deadbolt latch.
Attention : Observez la marque     
indiquée sur le verrou. 

Si la distance d’entrée de la porte est de 60 mm, l’installer maintenant avec les vis de 19 mm.
Si le loquet encastré est utilisé, l'insérer en le frappant doucement.
Attention : Assurez-vous que le pêne dormant est en position rétractée durant l’installation.

Faceplate
Têtière

3/4 in. Wood Screws 
Vis à bois de 19 mm

OR

OU

Tap Latch Flush
Taper sur le loquet 
pour qu’il soit à niveau

Drive-in Latch
Loquet encastré

(See 3B before installation of drive-in latch)
(Voir 3B avant l’installation du loquet encastré)

Wood Block (not included)
Bloc en bois (non compris)

Depth of latch hole:
For 2-3/8 in. backset: 3-7/16 in.
For 2-3/4 in. backset: 3-13/16 in.

c

Depth of la
tch hole

1 in.

25 mm
Outline
Contour

Chisel 13/64 in. deep
Faites un trou de 5 mm 
de profondeur

Faceplate
Têtière

Note: For drive-in latch, skip step e.
(See 3B before installation of drive-in latch) 
Remarque : Pour un loquet encastré, ignorez l’étape e.
(Voir 3B avant l’installation du loquet encastré)

d e

Écartement du pêne a ressort :
Pour une distance d’entrée de 60 mm : 87 mm
Pour une distance d’entrée de 70 mm : 97 mm

Écartement du 

pêne a ressort

P

Q
N

OR
OU3-6 in.

76-152 mm

Template
Gabarit

Centerline
Ligne médiane

2-1/8 or 1-1/2 in.
54 ou 38 mm

Note: Reverse the above steps if you need to change  the drive-in collar back to the faceplate.

Backset
Distance d’entrée

Drill 1/8 in. 
pilot hole
Percez un avant-trou 
de 3 mm

Centerline
Ligne médiane

1/8 in.
3 mm

Drill 1/8 in. pilot hole
Percez un avant-trou 
de 3 mm

a b c

Door jamb hole dimension 2 in. Strike Screws

Strike Plate
Gâche

Dust Box (optional)
Boîtier anti-poussière
(facultatif)

a. 1-3/16 in.
b. 1-9/16 in.
c. 1 in.
d. 5/32 in.
e. 2-3/4 in.
f. 1-1/8 in.

a. 30 mm 
b. 40 mm 
c. 25 mm 
d. 4 mm 
e. 70 mm 
f. 28 mm 

Vis de 51 mm pour la gâche

Dimension du trou du 
montant de porte

A. RÉGLAGE DE LA DISTANCE D’ENTRÉE DU LOQUET
A. LATCH BACKSET ADJUSTMENT

Remarque : Inverser les étapes ci-dessus si le collier encastré doit être remplacé par la têtière.

Combine
Combinez

If the door bore is 2-1/8 in., please skip this step and directly install the exterior assembly starting from step 4.
If the door bore is 1-1/2 in., please follw below steps and then install the exterior assembly.
a. The cylinder guard plate is preset for 2-1/8 in. door bore.
b. Use a screwdriver to pry the cylinder guard plate.
c. Remove the 2-1/8 in. cylinder guard plate. 

Si l’alésage de la porte est de 54 mm, sauter cette étape et passer directement à l’installation extérieure en commençant à la 
étape 4.
Si l’alésage de la porte est de 38 mm, effectuer les étapes suivantes puis installer le coffre extérieur.
a. La plaque de protection du cylindre est préréglée pour un alésage de 54 mm.
b. Utiliser un tournevis pour décoller la plaque de protection du cylindre.
c. Retirer la plaque de protection du cylindre de 54 mm. 

Thread the cable through 
the hole and under the latch. 

Note: If the door bore is 1-1/2 in., please follow step 3C to remove the 2-1/8 in. cylinder guard plate before installation. 

Remarque : Si l’alésage de la porte est de 38 mm, suivre les instructions à la étape 3C pour retirer la plaque de protection du cylindre de 
54 mm avant l’installation.

Enfiler le câble par le trou 
et sous le loquet.

Caution: Please remove the key before installation.
Attention :  Veuillez retirer la clé avant l’installation.

Caution: Latch bolt must be retracted during 
all installation steps or unit may malfunction.
Attention :  Le pêne doit être en position rétractée 
durant toutes les étapes d’installation. Sinon, il est 
possible que l’ensemble ne fonctionne pas correctement.

c

b

f

e

a
d

4. INSTALL LATCH
4. INSTALLATION DE LA LOQUET

5. INSTALL KEYPAD DEADBOLT
5. INSTALLATION DU PÊNE DORMANT À CLAVIER

A. INSTALL EXTERIOR ASSEMBLY
A. INSTALLATION DE LA PARTIE EXTÉRIEURE

B. INSTALL INTERIOR MOUNTING PLATE
B. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE INTERNE

C. BRANCHEMENT DE LA BARRE D’ALIMENTATION
C. CONNECT POWER STRIP

Keep the mounting plate parallel to 
the door edge.

Insert 2-1/8 in. mounting  
bolts and tighten. 

La plaque de montage et le bord 
de la porte doivent être parallèles.

Insérez les deux boulons de 
montage de 54 mm et serrer.

Connect the cable into
connector port firmly.

Caution: Insert the red pins into the red sockets, 
and make sure the colored part matches.

Branchez solidement le câble 
dans le port du connecteur.

Attention : insérez les broches rouges dans 
les douilles rouges et s’assurer que les parties colorées 
correspondent.

D. INSTALL INTERIOR ASSEMBLY
D. INSTALLATION DE LA PARTIE INTÉRIEURE

The power strip must be arranged as shown in the diagram.
Le barre d’alimentation doit être installée comme illustré dans le schéma.

Insert 5/16 in. screws and tighten.
Insérez les vis de 8 mm et serrer.

Insert 13/16 in. screw and tighten.
Insérez la vis de 20 mm et serrez.

Install 4 AA batteries (not included)
Installez 4 piles AA (non comprises)

A
A

A
A A

A

SET OFF  ON
AUTO LOCKDEL

A
A

Place the interior cover on the interior assembly.
Placez le couvercle prévu pour l’intérieur sur la partie 
intérieure.

Installation is complete.
L’installation est terminée.

Remove the interior cover to replace the 
batteries or set codes.
Retirez le couvercle intérieur pour remplacer 
les piles ou configurer des codes.

E. INSTALL BATTERIES
E. INSTALLATION DES PILES

Note: It is strongly recommended using only ALKALINE BATTERIES to operate this product.
Remarque : Il est fortement recommandé d’utiliser uniquement des PILES ALCALINES avec ce produit.

The factory default radius faceplate is also changable to square faceplate or drive-in collar. Please follow below diagrams. NO 
ADJUSTMENT is necessary if your door jamb fits radius faceplate.

La têtière à coins arrondis fournie par défaut peut être remplacée par une têtière à coins droits ou par un anneau encastré. Veuillez 
suivre les schémas ci-dessous. AUCUN RÉGLAGE n’est nécessaire si le montant de votre porte correspond à la têtière à coins 
arrondis.

AB13169

Slide the power strip through the notch of the mounting plate.
Glissez le câble dans la découpe de la plaque de montage.

The bulged part of mounting plate 
must face toward the door.
La section bombée de la plaque de 
montage doit faire face à la porte.

1-1/2 in.
38 mm

For/Pour



6. OVERVIEW OF FUNCTIONS
6. APERÇU DES FONCTIONS

7. CODES INFORMATION
7. RENSEIGNEMENTS SUR LES CODES

8. SETTING INSTRUCTION
8. INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE

9. LOCK OPERATION
9. VERROUILLAGE

OR   OU

ø2-1/8 in.
ø54 mm

1-3/4

51 mm 45 mm 40 mm 35 mm
in. in. in. in.
2

Drill 1 in. hole at 
center of door 
edge.

Percez un trou de 
25 mm au centre 
du chant de la 
porte.

TEMPLATE (FOR 2-1/8 in. DOOR BORE)

Backset 2-3/8 in.
Distance d’entrée de 60 mm 

Backset 2-3/4 in.
Distance d’entrée de 70 mm

1-9/16 1-3/8

1-3/4

51 mm 45 mm 40 mm 35 mm
in. in. in. in.
2 1-9/16 1-3/8

ø1-1/2 in.
ø38 mm

Drill 1 in. hole at 
center of door 
edge.

Percez un trou de 
25 mm au centre 
du chant de la 
porte.

Backset 2-3/8 in.
Distance d’entrée de 60 mm 

Backset 2-3/4 in.
Distance d’entrée de 70 mm

GABARIT (POUR UN ALÉSAGE DE 54 MM)

TEMPLATE (FOR 1-1/2 in. DOOR BORE)
GABARIT (POUR UN ALÉSAGE DE 38 MM)

Barrette tournante intérieure

Déblocage avec clé

Bouton de verrouillage

Témoin lumineux extérieur

Bouton Annuler

C

A. FONCTIONNEMENT NORMAL
A. GENERAL OPERATION

B. FONCTION DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
B. AUTO LOCKING FUNCTION 

C. MODE DE SÉCURITÉ - DÉBLOCAGE AVEC CLÉ
C. SECURITY MODE - KEY OVERRIDE

WARRANTY/GARANTIE

Printed in Taiwan
Imprimé à Taïwan

Limited 25 Years Mechanical And 1 Year Electronic Warranty
The Manufacturer extends a Limited 25 Years Mechanical And 1 Year Electronic Warranty to the original “User” of this Product 
against defects in materials and workmanship as long as the User occupies the residential premises upon which the Product was 
originally installed. Upon return of a defective Product to the Manufacturer, the Manufacturer shall either replace, repair or refund 
the purchase price in exchange for the Product. This warranty does not cover abused or misused Products or those Products used 
in commercial applications. No other warranties, express or implied are made with respect to the Product including but not limited 
to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. 
The Manufacturer DOES NOT authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the Product. The 
Manufacturer maximum liability hereunder limited to the purchase price of the Product, and in no event shall the company be 
liable for any consequential, indirect, incidental or special damages of any nature arising from the sale or use of this Product, 
whether in contract, tort, strict liability or otherwise. (For warranty service, please call 1-877-442-8347, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST, 
Monday through Friday)
Note: Should the Product be considered a consumer product it may be covered by the Magnusson Moss Federal Warranty Act, 
please be advised that: (1) Some states do not allow limitations or incidental consequential damages on how long an implied 
warranty lasts so that the above limitations may not fully apply: and (2) This warranty gives specific legal rights and a User may 
have other rights which may vary from state to state.

Garantie limitée de 25 ans sur les pièces mécaniques et de 1 an sur les pièces électroniques
La garantie limitée de 25 ans sur les pièces mécaniques et de 1 an sur les pièces électroniques du fabricant couvre ce produit 
contre les défauts de matériaux et de fabrication tant que l’utilisateur occupe les lieux où le produit a été installé à l’origine. Si le 
produit défectueux est retourné, le fabricant choisira de réparer ou de remplacer la pièce défectueuse, ou de rembourser le 
montant de l’achat. La présente garantie ne couvre pas les produits qui ont fait l’objet d’un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont 
été utilisés à des fins commerciales. Ce produit n’est couvert par aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. 
Le fabricant INTERDIT à toute personne d’assumer en son nom toute obligation ou responsabilité à l’égard de son produit. La 
responsabilité maximale du fabricant se limite, par la présente, au prix d’achat du produit. En aucun cas, l’entreprise ne doit être 
tenue responsable des dommages indirects, particuliers, accessoires ou consécutifs, quelle qu’en soit la nature, qui découlent de 
la vente ou de l’utilisation du produit, que cette responsabilité repose sur un contrat, des délits, la responsabilité stricte ou autre. 
(Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, veuillez composer le 1 877 442-8347, entre 8 h 00 et 20 h 00 [HNE], du 
lundi au vendredi.)
Remarque : Si ce produit est considéré comme un produit de consommation, il peut être couvert par la Magnusson Moss Federal 
Warranty Act. Veuillez toutefois noter que : (1) Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée 
des garanties implicites ou des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus 
peuvent ne pas s’appliquer à vous. (2) Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous bénéficiiez 
également d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.

IC REGULATIONS
NORMES D’INDUSTRIE CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  

Fold here. Place on 
door edge.

Pliez ici. Placez le 
gabarit contre le 
chant de la porte.

Fold here. Place on 
door edge.

Pliez ici. Placez le 
gabarit contre le 
chant de la porte.

C Keypad/Clavier 

Interior thumbturn

Key override

Lock button

Exterior indicated light  

Clear button

1 2

4 5

7 8

0

9

3
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1. Green light: Indicates the user code entered is a valid code.

2. Red light: The user code entered is an invalid code or the unit is in programming mode.

3. Yellow light: Low battery warning.

Note: All batteries should be replaced for home security.

EXTERIOR INDICATED LIGHT

1. Témoin lumineux vert : indique que le code d’utilisateur entré est un code valide.

2. Témoin lumineux rouge : le code d’utilisateur entré est un code invalide / En mode de programmation.

3. Témoin lumineux jaune : avertissement de pile faible.

Remarque : Toutes les piles devraient être remplacées pour plus de sécurité.   

Once completing installation, please follow below setting modes step by step starting from “Setting the bolt direction” to ensure the electronic lock works.
Une fois l’installation terminée, veuillez suivre les étapes concernant les modes de réglage ci-dessous, en commençant par l’étape « Réglage de la direction du pêne », afin de vous assurer que la serrure électronique fonctionne.

TÉMOIN LUMINEUX EXTÉRIEUR

1. Only one set of programming code will be allowed, and the lockset can be programmed / activated by the code.  

2. A programming code is restricted to six (6) digits only. The preset programming code is 1-2-3-4-5-6 (factory setting). 

3. The lockset also can be unlocked by the programming code.

1. Un seul code de programmation est permis. La serrure peut être programmée ou activée au moyen du code.

2. Le code de programmation doit se limiter à six (6) chiffres. Le code de programmation préréglé 

    est 1-2-3-4-5-6 (paramètres d’usine).

3. La serrure peut aussi être déverrouillée au moyen du code de programmation.

PROGRAMMING CODE (MASTER CODE)

CODE DE PROGRAMMATION (CODE MAÎTRE)

1. A user code can be from four (4) to six (6) digits.

2. A user code can be changed (added or deleted) by administrator.

3. Code capacity: 10 sets maximum.

4. The lockset cannot be programmed by user codes.

1. Un code d’utilisateur peut comprendre de quatre (4) à six (6) chiffres.

2. Un code d’utilisateur peut être changé (ajouté ou annulé) par l’administrateur.

3. Capacité de codes : maximum de 10 codes.

4. La serrure ne peut être programmée par les codes d'utilisateur.

USER CODE

CODE D’UTILISATEUR

Lock or unlock the lockset with a valid key.
KEY OVERRIDE

DÉBLOCAGE AVEC CLÉ

Lock or unlock the lockset manually.
INTERIOR THUMBTURN

Pour verrouiller ou déverrouiller la serrure manuellement.
BARRETTE TOURNANTE INTÉRIEURE

1. Unlock the lockset by entering a valid user code.

2. Program the lockset.

3. Press        button to cancel any incorrectly typed number.

4. Press        button to lock the lockset.

KEYPAD

1. Pour déverrouiller la serrure en entrant un code d’utilisateur valide.

2. Pour programmer la serrure.

3. Toujours appuyer sur le bouton        pour annuler les chiffres mal entrés.

4. Appuyer sur le bouton        pour verrouiller la serrure de sécurité.   

CLAVIER

Setting Mode

Changing preset or current 
programming code
(This step is required) 

Adding new user codes

Deleting individual existing 
user code

Deleting ALL existing user 
codes at once

Restoring the unit to factory 
settings

Restauration des paramètres 
par défaut

Step/Étape 1 Step/Étape 2 Step/Étape 3 Step/Étape 4 Step/Étape 5

Push and hold [SET] button 
for 2 seconds until the red 
LED lights with two beep 
sounds, and then release the 
[SET] button. You are now 
under programming mode.

Maintenez le bouton [SET] 
enfoncé pendant 2 secondes 
jusqu’à ce que des voyants 
DEL rouges s’allument et que 
deux signaux sonores soient 
émis, puis relâchez le bouton. 
Vous êtes maintenant dans le 
mode de programmation.

Setting the bolt direction
(This step is required) 

Réglage de la direction du 
pêne (obligatoire)

Remove one battery from the 
battery pack.  

Retirer une pile du bloc-piles.

Enter 1-2-3-4-5-6 (or 
current programming 
code) followed by the                 
        button. 

Note/Remarque

Once the unit has been set and is out of 
programming mode, you will hear a beep and 
all the lights will have gone out. The lock will 
have the bolt direction set.
Une fois que la serrure est configurée et que 
vous n’êtes plus dans le mode de 
programmation, vous entendez un signal 
sonore et tous les voyants sont éteints. La 
direction du pêne est bien configurée.

Once the unit has been set and is out of 
programming mode, you will hear a beep and 
all the lights will have gone out. The new 
programming code is effective.

Une fois que la serrure est configurée et que 
vous n’êtes plus dans le mode de 
programmation, vous entendez un signal 
sonore et tous les voyants sont éteints. Le 
nouveau code de programmation est en 
vigueur.

Once the unit has been set and is out of 
programming mode, you will hear a beep and 
all the lights will have gone out. The new user 
code is effective. 

Une fois que la serrure est configurée et que 
vous n’êtes plus dans le mode de 
programmation, vous entendez un signal 
sonore et tous les voyants sont éteints. Le 
nouveau code d’utilisateur est en vigueur.

Once the unit has been set and is out of 
programming mode, you will hear a beep and 
all the lights will have gone out. The existing 
user code is successfully deleted. 

Une fois que la serrure est configurée et que 
vous n’êtes plus dans le mode de 
programmation, vous entendez un signal 
sonore et tous les voyants sont éteints. Le 
code d’utilisateur existant a été supprimé.

Once the unit has been set and is out of 
programming mode, you will hear a beep and 
all the lights will have gone out. All existing 
user codes are successfully deleted.

Une fois que la serrure est configurée et que 
vous n’êtes plus dans le mode de 
programmation, vous entendez un signal 
sonore et tous les voyants sont éteints. Tous 
les codes d’utilisateur existants ont été 
supprimés avec succès.

A long beep will sound until the green LED 
lights up with one short beep sound. All 
functions will be restored back to factory 
default setting.    

Un long signal sonore retentira jusqu’à ce que 
les voyants DEL verts s’allument et qu’un 
court signal sonore soit émis. Toutes les 
fonctions retrouvent leurs réglages par défaut.

Open the interior cover
Ouvrez le couvercle intérieur.
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A
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SET OFF  ON
AUTO LOCKSET

A
A

A
AA

A

A
A

SET OFF  ON
AUTO LOCKDEL SET

Entrez les chiffres 
1-2-3-4-5-6 (le code de 
programmation actuel), 
puis appuyez sur le 
bouton        .

Enter [00] followed by the       
button.
Entrez [00], puis appuyez sur 
le bouton        .

Entrez [10], puis appuyez sur 
le bouton        .

Entrez [20], puis appuyez sur 
le bouton        .

Entrez [30], puis appuyez sur 
le bouton        .

Entrez [40], puis appuyez sur 
le bouton        .

Wait until the latch bolt stops moving.

Attendez que le pêne s’immobilise.

Enter new programming code (six digits) followed 
by the         button.

Entrez le nouveau code de programmation (six 
chiffres), puis appuyez sur le bouton        .
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4 5

7 8

0

9

3

C

6

Programming code
Code de 
programmation

＋ 1 2

4 5

7 8

0

9

3

C

6
New programming code
Nouveau code de 
programmation ＋

Enter [10] followed by the       
button.

Enter [20] followed by the       
button.

Enter [30] followed by the       
button.

Enter [40] followed by the       
button.
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4 5

7 8

0

9

3

C

6
＋

Enter new user code (four to six digits) followed 
by the         button.

Entrez le nouveau code d’utilisateur (entre quatre 
et six chiffres), puis appuyez sur le bouton        .
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4 5

7 8

0
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6
New user code
Nouveau code 
d’utilisateur

＋

Enter existing user code (that you wish to delete) 
followed by the         button.
Entrez le code d’utilisateur existant (que vous 
souhaitez supprimer), puis appuyez sur le bouton      

       . 1 2

4 5

7 8

0

9

3
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6
Existing user code
Code d’utilisateur 
existant

＋

Press and hold         button for 3 seconds until 
the green LED lights with one beep sound, and 
then release the button.
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C

Maintenez le bouton        enfoncé pendant trois 
secondes jusqu’à ce que les voyants DEL verts 
s’allument et qu’un signal sonore soit émis, puis 
relâchez le bouton.
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SET OFF  ON
AUTO LOCK

A
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Hold [SET] button and place the battery back simultaneously until a long beep sound finishes.

Replacez la pile tout en maintenant le bouton [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’un long signal sonore soit 
émis.
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! ATTENTION/ATTENTION 3.

Mode de paramétrage

Modification du code 
préprogrammé ou actuel 
(obligatoire)

Ajout de nouveaux codes 
d’utilisateur

Suppression d’un code 
d’utilisateur existant

Suppression de TOUS les 
codes d’utilisateur existants 
à la fois

0＋1
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Note:

1. The latch bolt will be automatically latched after 10 seconds. 

    Please make sure the door is closed properly while the auto locking function is on.

2. You can also lock manually under auto locking function by pressing lock button       

    from outside keypad or rotating interior thumbturn.   

Switch to [ON] position to activate auto locking function.

Switch back to [OFF] position to cancel auto locking function.

Remarque :

1. Le pêne demi-tour sera automatiquement verrouillé après 10 secondes. Assurez-vous que 

    la porte est bien fermée lorsque la fonction de verrouillage automatique est en marche.

2. On peut aussi verrouiller manuellement avec la fonction de verrouillage automatique en 

    appuyant sur le bouton de verrouillage       sur le clavier extérieur ou en tournant la 

    barrette tournante intérieure. 

Mettre sur la position [ON] pour activer la fonction de verrouillage automatique.

Remettre sur la position [OFF] pour annuler le verrouillage automatique.

AUTO LOCK

VERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE

Après 4 essais infructueux, le clavier sera automatiquement désactivé pendant 1 minute. Le pêne dormant peut alors être verrouillé 

et déverrouillé à l’aide d’une clé traditionnelle valide.

To lock: 

From outside: Press        button to lock the door. 

The green LED will be on and the lockset will beep.

From inside: Turn interior thumbturn to horizontal position to lock.

To unlock: 

From outside: Enter a valid user code (4 to 6 digits) to retract the latch bolt.

From inside: Turn interior thumbturn to vertical position to unlock.

Pour verrouiller :

De l’extérieur : appuyez sur le bouton        pour verrouiller la porte. 

Le témoin lumineux vert s’allumera et un court signal sonore se fera entendre.
De l’intérieur : tournez la barrette tournante intérieure à la position horizontale 
pour verrouiller la serrure.

Pour déverrouiller :

De l’extérieur : entrez un code d’utilisateur valide (4 à 6 chiffres) pour rétracter

le pêne.

De l’intérieur : tournez la barrette tournante intérieure à la position verticale pour déverrouiller la serrure.
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SET OFF  ON
AUTO LOCKDEL SET

OFF       ON

ARRÊT       MARCHE

The keypad will be automatically deactivated for 1 minute after 4 wrong attempts. The deadbolt can be locked or unlocked by 

a valid traditional key under security.

for 3 seconds
pendant 3 
secondes

! ATTENTION/ATTENTION 2.

! ATTENTION/ATTENTION 1.

1. The "Setting the bolt direction" is a compulsory step prior to other settings. This unit will not function 
    properly if the latch bolt direction is not set correctly (to fit left or right-handed door). Please immediately
    complete "Setting the bolt direction" procedure right after installation of the unit.
2. The preset programming code is 1-2-3-4-5-6. Please change the programming code before operating the lockset. 
    For security reasons, we strongly recommend that you build your own master code.
3. All existing user codes and current programming code will be deleted. Lock will be restored to preset
    programming with programming code of 1-2-3-4-5-6. Please change the programming code and add new user 
    codes immediately before operating the lock.   

!

!

!

ATTENTION: 
!

!

!

ATTENTION: 

Verrouillez ou déverrouillez la serrure à l’aide d’une clé valide.

1. L’étape « Réglage de la direction du pêne » constitue une étape obligatoire avant d’apporter toute modification aux 
    autres réglages. Cette serrure ne fonctionnera pas correctement si la direction du pêne n’est pas bien configurée 
    (pour qu’elle corresponde à une porte qui s’ouvre vers la droite ou vers la gauche). Veuillez suivre la procédure 
    « Réglage de la direction du pêne » immédiatement après l’installation de la serrure.
2. Le code de programmation préréglé est 1-2-3-4-5-6. Veuillez modifier le code de programmation avant d’utiliser la 
    serrure. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de créer votre propre code maître.
3. Tous les codes d’utilisateur existants et le code de programmation actuel seront supprimés. La serrure sera 
    réinitialisée à la programmation préréglée avec le code de programmation 1-2-3-4-5-6. Veuillez modifier le code de 
    programmation et ajouter de nouveaux codes d’utilisateur immédiatement avant d’utiliser la serrure.


