About the Two Unique Buttons
Model A5

This Product Protected by Seven Patents

INSTRUCTION
Twist-to-Lock storefront door lock keyless

DEAD-BUTTON:
(For all AIsecure Models. Located on the indoor knob.) The Dead-Button was invented to also work as a
child-safety switch, safeguarding against a small child accidentally locking their parents outside. It is also an
unpickable night latch. Pushing the inside knob switch inward and toward the bolt mechanism disables both
the inside and outside knob in either the locked or unlocked bolt position, also disabling the key function.

1. Preparation before Installation
(1) Open the package.Check and confirm the following parts
(below) are included in the package. If not, please contact
AIsecure for replacements.
Lockset (1), Keys (3), Strike Plate (1), Screws (10), Faceplate(1),
Indoor Knob(1), Outdoor Knob(1), Commutator Adjuster(1),
Spindle Transmission Shaft (with spring)(1), Template for Hole
Drilling(1).
Arrange the package as shown below for easy installation and
operation

②

②

③

③ Commutator Adjuster

① Template for

Hole Drilling

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 merchant ability 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’s maximum liability here is 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 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 Magnuson-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 Users may have other rights, which may vary
from state to state.

② Mortise

picture 1

(2) Take off the faceplate from the mortise by loosening the
screws, shown in picture 4.

④ M4*12 Screws ⑤ Outdoor Knob

(with key hole ones)

⑥ Screwdriver

⑨

Indoor Knob

M4*6 Screws

⑦ Spindle Transmission

⑩ M4*8 Screws

⑧ Indoor Knob
mounting plate
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https://www.aisecure.group
Support : support@easilok.com
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picture 9

②

⑤

picture 4

(3) Mortise installation. First, put the mortise into the door hole,
fix the Phillips head screws (just fixed without tightening), and
then loosen the slotted screws, shown in picture 5.

Faceplate

④

picture 10

(3) Insert the outdoor knob to align with the mortise hole on the
door(picture11), then twist and tighten the knob clockwise
(picture12).Make sure the arrow mark&keyhole are vertical to the
ground line.Last, tighten the slotted screw(picture13).

Strike Plate

(2) Check&make sure the mortise is the correct fit for your
doorframe.
a. Check& confirm the mortise below is what you actually needed.
b. Check& confirm the size of the mortise.
c. AIsecure mortise lock fit for the door thickness: 35mm - 50mm.
d. Check& confirm the backset of the mortise which fits your door;
(3) Estimated installation time: 30–50 minutes.

⑦

⑤

⑦

3. Outdoor Knob Installation
(1)Find the outdoor knob(picture 6), then lock the Anti-mislock
button(picture7)and twist the commutator to “L” or “R” to make
sure the commutator works well(picture 8).
⑤

⑧
picture7

picture11

picture12

⑤

Installation video

⑩
⑩

⑨

⑨

⑩

picture26

picture 31

(4) Button battery (1pc CR2450 3V) and battery cover installation.
Please pay attention to the positive and negative terminals of the
battery (picture 32).

⑤

picture19
⑤

picture 32

⑤

(5) If the indoor knob works well, then tighten the screws. Last,
install the faceplate and tighten it (picture33).

⑤

picture27

picture20

5.Mounting Plate Installation (picture21)
First,make sure the bolt didn’t throw out. Insert the mounting
plate into the hole of the mortise and rotate it clockwise to
tighten until you cannot rotate it anymore, then adjust the mark
“DOWN” to be down, and tighten the slotted screws (picture 22).

8. Ectronic Signal Version
(1)Insert the mounting plate (picture28) of the indoor knob to
align with the hole of the mortise on the door and turn it
clockwise to tighten. Then tighten theslottedscrew (picture 29).

picture 33

(6) Plug the WI-FI gateway into the socket closes to the door
(picture 34).

⑧

③

③
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picture24

picture13

4.Spindle Transmission Shaft Installation
(1) Find the commutator adjustor (picture14). Insert the
commutator adjustor into the trapezoidal hole for rotation
adjustment (the arrow end of commutator adjustor and the
lock bolt must be in the same direction (picture15)).If it can
rotate freely, then go on with the next step (picture16).
Note: please make sure the arrow end of the commutator
adjustor&the lock bolt are still in the same direction after you
have finished the adjustment and before taking out the
commutator adjustor (see picture 17).

⑤

picture23

7.Faceplate Installation (picture27)
If the indoor knob works well, then install the faceplate and tighten
it. Then the whole installation is finished.

⑧

For replacement parts & troubleshooting, call customer
service on 949 333 0722 between 14:00 p.m. and 3:00 a.m.
EST, Monday–Friday or write to support@easilok.com.
For after-sales service, please scan:

picture 30

(3) Install the indoor knob and tighten it withscrews. Open the
DEAD-BUTTON and turn the knob left and right to test whether
the knob works well or not (picture31).

③
⑤

picture 5

⑨

picture25

⑦

picture18

④

(2) Lock the DEAD-BUTTON (picture30) to the locked status
before installing the indoor knob.

⑨

picture17

(2) Find the spindle transmission shaft(from the end without the
piano spring)(picture18) and insert it into the trapezoidal hole.
Note: When the marked line on the spindle transmission shaft
can’t be seen, it means it is inserted in place(picture19).
Twist the outdoor knob to test.If the bolt can be thrown out and
insert the key to retract the bolt,then go on with the next step
(picture20). If not, the following reasons may be the cause:
a. The end without the spindle transmission shaft spring didn’t
align with the trapezoidal shape when inserting.
b.The keyhole and arrow on the outdoor knob didn’t vertically
align to the ground line.
c. Insufficient insertion depth of the spindle transmission shaft
(the marking line still can be seen).

b. When you lock the door from the outside, if the bolt is
right-throw,please adjust it to be “R” side (see picture 10).

②

picture 6

or

⑦

picture 3

picture 2

⑤
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②

6.Indoor Knob Installation (picture23)
First, make sure the black DEAD-BUTTON at the bottom of the
indoor knob is locked (picture 24), then install the indoor knob
and tighten it with screws(picture 25), then unlock the black
DEAD-BUTTON, and turn the knob left and right to test whether
the knob works well(picture 26).

③

③

picture16

Limited Lifetime Warranty
The Manufacturer extends a Limited Lifetime Mechanical and Finish Warranty to the original “User” of
this Product against defects in materials and workmanship for 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.

②

⑤

ANTI-MISLOCK BUTTON:
(Located on the outdoor keyed knob.) Pushing the outside knob switch inward and toward the bolt
mechanism disables the outside knob, preventing you from locking yourself outside the door by an
accidental twist.

Never worry about keys being copied again

(2)Check the opening direction of your door (to ensure the
2. Installing the Mortise
(1) Please make sure the bolt is retracted. The trapezoidal hole must direction of the bolt throw) and adjust the commutator.
a. When you lock the door from the outside, if the bolt is
be on the center line, as shown in picture 3.
left-throw, please adjust it to be “L” side (see picture 9).

⑦
picture 8

picture14

picture15

picture 21

picture 22

picture28

picture29

picture 34

À propos des 2 boutons uniques :
Model A5

Produit Protégé par Sept Brevets

INSTRUCTION
Tourner et verrouiller serrure sans clé de porte de devanture
Pour en finir avec les doubles de clés

BOUTON DE BLOCAGE :
(pour tous les modèles AIsecure) (Situé sur le bouton intérieur) Le Bouton de blocage a été inventé en tant
qu’interrupteur avec sécurité enfants afin d’éviter qu’un jeune enfant enferme accidentellement ses parents à
l'extérieur. Également, c’est un loquet de nuit impossible à crocheter. Le fait de pousser l'interrupteur du
bouton intérieur vers l'intérieur, vers le mécanisme du verrou, désactive les boutons intérieur et extérieur en
position verrouillée ou déverrouillée du verrou, en désactivant également la fonction clé.
BOUTON ÉVITANT LE VERROUILLAGE INVOLONTAIRE :
(Situé sur le bouton extérieur avec le trou de serrure pour clé) Le fait de pousser l'interrupteur du bouton
extérieur vers l'intérieur, vers le mécanisme du verrou, désactive le bouton extérieur, empêchant de vous
enfermer dehors par une rotation accidentelle.

1. Préparation avant l'installation
(1) Ouvrez l'emballage, vérifiez et confirmez que les pièces
suivantes (ci-dessous) sont comprises dans l'emballage. Si ce
n'est pas le cas, euillez contacter EASILOK pour unremplacement.
Serrure (1), Clés (3), Gâche (1), Vis (10), Têtière (1), Bouton
intérieur (1), Bouton extérieur (1), Ajusteur de commutateur(1),
Broche de serrure (avec ressort)(1), Gabarit pour le perçage des
trous (1)
Disposez l'emballage comme indiqué ci-dessous pour une
installation et une utilisation faciles
③ Ajusteur de commutateur

2. Installation de la mortaise
(1) Veuillez vous assurer que le verrou est rétracté et que le trou
trapézoïdal est sur la ligne centrale, comme indiqué sur l'image 3
②

②

②

perçage des trous

② Mortaise

⑥ Tournevis

image 16
⑤
image 1

image 2

image 3

④ Vis M4*12 ⑤ Bouton extérieur

Le Fabricant accorde à l'utilisateur initial de ce Produit une Garantie Limitée à Vie sur la Mécanique et les
Finitions, contre les défauts de matière et de fabrication, tant que l'Utilisateur occupe les locaux résidentiels
sur lesquels le Produit a été installé initialement. Lorsqu’un Produit défectueux est retourné au Fabricant,
celui-ci le remplacera, réparera ou le remboursera au prix d'achat du Produit ;
Cette garantie ne couvre pas les Produits utilisés de façon abusive ou incorrecte, ni les Produits utilisés
pour une application commerciale. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée par rapport
au Produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à
un usage particulier.
Le Fabricant N'AUTORISE personne à créer envers lui une obligation ou une responsabilité en relation
avec le Produit. La responsabilité maximale du Fabricant est limitée au prix d'achat du produit, et en aucun
cas la société ne peut être tenue responsable des dommages consécutifs, indirects, accidentels ou spéciaux de
toute nature résultant de la vente ou de l'utilisation de ce produit, que ce soit dans le cadre d'un contrat,
d'un délit, d'une responsabilité stricte ou autre. (Pour le service de garantie, veuillez appeler par téléphone de
08h 00 à 20h00 HNE, du lundi au vendredi).
Remarque : si le Produit est considéré comme un produit de consommation, il peut être couvert par le
Magunsson Moss Federal Warranty Act. Veuillez noter que : (1) Certains États n'autorisent pas les limitations
ou les dommages indirects sur la durée d'une garantie implicite, les limitations ci-dessus peuvent en
conséquence ne pas s'appliquer pleinement ; (2) Cette garantie donne des droits légaux spécifiques et
l’Utilisateur peut avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.
Le Fabricant N'AUTORISE personne à créer envers lui une obligation ou une responsabilité en relation
avec le Produit. La responsabilité maximale du Fabricant est en vertu des présentes limitée.

⑨

Bouton intérieur

⑦ Broche de serrure

à ressort

⑩ Vis M4*8

(avec le trou de
serrurepour clé)

image 9

b. Lorsque vous verrouillez la porte de l'extérieur, si le pêne doit
tourner vers la droite, veuillez l'ajuster pour qu'il soit du côté
« R (D) » (voir image 10)

②

②

⑧ Plaque de

montage

Têtière
Gâche

(2) Vérifiez et assurez-vous que la mortaise est correcte, adaptée
à votre porte et à votre encadrement
a. Vérifiez et confirmez que la mortaise ci-dessous est celle dont
a. vous aviez réellement besoin
b. Vérifiez et confirmez la taille de la mortaise
c. Serrure à mortaise AIsecure adaptée à une épaisseur de porte :
a. 35 mm - 50 mm
d. Veuillez vérifier et confirmer que l'arrière de la mortaise
d. convient à l'axe de votre porte
(4) Durée d'installation estimée : 30 - 50 minutes

⑤

⑤

⑨

Service : service@agradelock.com

or

https://www.aisecure.group
Support : support@easilok.com

Facebook page : easilok

AIsecure Inc(USA)

Pour les pièces de rechange et le dépannage, appelez le service
client au téléphone: 949-333-0722 de 14h00 à 3h00 (HNE)
Monday-Friday.
du lundi au vendredi, ou écrivez à support@easilok.com
Pour un service après-vente, veuillez numériser :

image 7

Tournez le bouton extérieur pour tester. Si le pêne peut être activé
et rétracté librement, et que les clés peuvent rétracter le pêne,
passez ensuite à l'étape suivante (image 20). Sinon, ce problème
peut être lié aux raisons suivantes :
a : L'extrémité sans ressort de l'axe de la broche n'était pas alignée
avec la forme trapézoïdale lors de l'insertion ;
b : Le trou de la serrure et la flèche sur le bouton extérieur ne sont
pas à la verticale du sol
c : La profondeur d'insertion de l'axe de transmission de la broche
est insuffisante (la ligne de marquage est toujours visible)

image 10

⑤

⑤

3. Installation du bouton extérieur :
(1)Prenez le bouton extérieur (image 6) puis verrouillez le bouton
évitant le verrouillage involontaire, (image7) et tournez le
commutateur sur « L (G) » et « R (D) » pour vous assurer que le
commutateur fonctionne bien. (image 8)

image 17

⑦

image 24
⑩

⑨

⑩

⑨
⑩
image 26

image 31

(4) Installation de la pile bouton (1 CR2450 3V) et du couvercle
de la pile (Veuillez faire attention aux bornes positive et négative
de la pile, image 32)

③
image 18

image 19
⑤

image 32

⑤

(5) Si le bouton intérieur fonctionne bien, alors serrez les vis.
Installez enfin la têtière et serrez-la (image 33)

image 13

4.Installation de la broche de serrure :
(1) Prenez l'ajusteur du commutateur (image 14). Insérez l'ajusteur
du commutateur dans le trou trapézoïdal pour le réglage de la
rotation (l'extrémité fléchée de l'ajusteur du commutateur et le
pêne doivent être dans le même sens (image 15). S'il peut tourner
librement alors passez à l'étape suivante (image 16).(Remarque :
veuillez vous assurer que l'extrémité fléchée de l’ajusteur du
commutateur et le pêne sont toujours dans le même sens après
avoir terminé le réglage et avant de retirer l’ajusteur du
commutateur (voir image 17)

⑤

image 27
image 20

5.Installation de la plaque de montage (image 21) :
Tout d'abord, assurez-vous que le pêne ne s'est pas déboîté. Insérez
la plaque de montage dans le trou de la mortaise et tournez-la dans
le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer jusqu'à ne plus
pouvoir la tourner. Puis ajustez la marque « DOWN (BAS) » pour
qu'elle soit vers le bas, et serrez les vis plates.(image 22)
⑧

8. Version à signal électronique
(1) Insérez la plaque de montage (image 28) du bouton intérieur
pour l'aligner avec le trou de la mortaise sur la porte, et tournez-la
dans le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer, puis serrez la
vis plate (image 29)

image 33

(6) Branchez la passerelle Wifi sur la prise la plus proche de la
porte (image 34)

⑧

③

⑤

image 23

7.Installation de la têtière (image 27) :
Si le bouton intérieur fonctionne bien, installez la têtière et
serrez-la. L’ensemble de l'installation est alors terminée.

⑤

image 12

image 30

(3) Installez le bouton intérieur et serrez-le avec des vis ;
Déverrouillez le BOUTON DE BLOCAGE et tournez le bouton
à gauche et à droite afin de tester qu’il fonctionne bien. (image 31)

image 25

⑦

⑤

image 11

⑨
⑨

(2) Prenez la broche de serrure (par l'extrémité qui ne supporte
pas le ressort)(image 18) et insérez-la dans le trou trapézoïdal
(Remarque : Lorsque la ligne de marquage sur la broche n'est pas
visible, cela signifie qu'elle est bien insérée.) (image 19)

(3) Insérez le bouton extérieur pour l'aligner avec le trou de la
mortaise sur la porte (image 11), puis tournez et serrez le bouton
dans le sens des aiguilles d’une montre (image 12). Assurez-vous
que la flèche et le trou de serrure sont à la verticale par rapport au
sol, puis serrez la vis plate (image 13)

④
image 5

image 6

Website : www.easilok.com

⑤

image 4

(3) Installation de la mortaise : Installez d'abord la mortaise dans
le trou de la porte, insérez les vis à têtecruciforme (sans serrer),
puis desserrez les vis plates.
④

Vis M4*6

③

③

(2) Verrouillez le BOUTON DE BLOCAGE (image 30) pour qu'il
soit verrouillé avant d'installer le bouton intérieur

⑦

⑦

Garantie limitée à vie

6.Installation du bouton intérieur (image 23) :
Tout d'abord,assurez-vousque le BOUTON DE BLOCAGE noir
sur le côté inférieur du bouton intérieur est verrouillé (image 24)
puis installez le bouton intérieur et serrez-le avec des vis
(image 25). Puis, déverrouillez le BOUTON DE BLOCAGE noir
et tournez le bouton à gauche et à droite pour tester qu'il
fonctionne bien (image 26) ;

②

(2) Retirez la plaque frontale de la mortaise en desserrant les vis,
comme indiqué sur l'image 4
① Gabarit pour le

(2)Vérifiez le sens d'ouverture de votre porte (pour confirmer le
sens de rotation du pêne) et ajustez le commutateur
a. Lorsque vous verrouillez la porte de l'extérieur, si le bouton
tourne à gauche, veuillez l'ajuster pour qu'il soit du côté « L (G) »
(voir image 9).

③
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Installation video

⑦
image 8

image 14

image 15

image 21

image 22

image 28

image 29

image 34

