
Serrures connectées
NOUVELLE GÉNÉRATION 

Pour vos locations de bureaux de passage et vos salles de réunion
Autorisez l'accès sans laisser vos clés !

La poignée domotique
• Kit complet : une serrure, un digicode, une gateway

• Matériaux ultra-résistants
En titane, pour extérieur ou intérieur.

• Grande autonomie 
de 3 à 7h de recharge pour 1 an d'autonomie

Caractéristiques des produits

Les fonctionnalités

Le Boîtier relais
• Kit de gestion des contrôles d'accès
Entrée du centre d'affaires, portes du bâtiment, issues de secours

• Se connecte aux contrôles existants sans travaux importants

• Fonctions équivalentes que la serrure pour l'ouverture 
appli mobile, code par e-mail, détection Bluetooth ou télécommande.

Partage et contrôles d'accès
Créez, personnalisez et partagez les 
accès des clients et des collaborateurs.
• Code unique par e-mail
• Code personnalisé à 4 ou 6 chiffres
• Application mobile

Configuration simplifiée
Adaptez la serrure domotique à vos portes et 
à leurs utilisations.
• Accès aux horaires autorisées
• Alerte si la porte reste ouverte
• Adaptation de la rotation à droite ou à gauche

Ouverture et fermeture
Que vous soyez à côté de la porte ou à 
l'autre bout du Monde.
• En main-libre (Bluetooth)
• Application mobile 
• Digicode numérique
• Télécommande (option)

Technologie sécurisée
Tous les éléments qui composent la serrure 
font l'objet d'une sécurité maximum.
• Une clé physique est fournie
• Cloud haute sécurité en France
• Matériaux ultra-résistants en titane

Une solution technique conçue pour moderniser les espaces de travail des 
centres d'affaires. Les actions à distance couplées aux notifications envoyées 
aux clients permettent d'ouvrir la réservation en ligne en 24h/24, 7j/7.

La Gateway
La Gateway permet de connecter les équipements les 
uns avec les autres. C’est elle qui transmet les données 
et met à jour les accès. 
• 2 fils à brancher : l'alimentation et un câble RJ45
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