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Serrures connectées 
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Atouts 

 
Autonomie de la batterie : 1 an 
Temps de charge : 7h 

 
Installation simple et rapide 
Une vis à fixer 

 
Barillets sur-mesure 
Haute sécurité CES 

 
Ouverture par mains libres 
A une distance de 10 à 100 m 

 
Ouverture à distance 
Smartphone, télécommande, gateway 

  
 

Poids 750g 

Dimensions du produit 120 x 70 x 52 mm 

Pré-requis serrure Cylindre à profil européen. 16 références de barillet 

Fabrication France 

Alimentation 2 batteries rechargeables d’une capacité de 2.6Ah 

Autonomie 1 an 

Chargeur Micro usb (non fourni) 

Sécurité Chiffrement entre le serveur et la serrure. 

Poignées de porte compatibles Béquille / Barre de tirage extérieur 

Vitesse d'ouverture / fermeture 2 secondes 

 
Nos packs inclus 

 

 
 

  
1 serrure 

A ouvrir avec un mobile 
ou une télécommande 
(en option) 

1 digicode 
Se rattache à une ou 
plusieurs serrures 

1 gateway 
Qui communique entre le 
serveur et la serrure 

1 boîtier relais 
Pour ouvrir les portes 
électrifiées 
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Atouts 

 
Autonomie de la batterie : 2 ans 
Deux piles bouton CR2032 

 
Installation simple et rapide 
Une vis à fixer 

 

Contrôle les accès 
On sait qui entre et qui sort 

 

Plusieurs serrures  
Avec un même digicode 

 

S’installe en extérieur 
IP54, résistance à l’effraction. 

  
 

Poids 400g 

Dimensions du produit 80 x 60 x 50 mm 

Sécurité  Chiffrement entre le digicode et la serrure. 

Fabrication France 

Code Code à 6 chiffres 

Paramétrage des codes  Depuis l’application mobile ou web  

Led  
Rouge : code faux. Bleu quand on clique sur une 
touche ou quand le digicode se connecte à la serrure. 

Fonctions 
Ouverture (flèche de droite après le code). 
Fermeture (flèche de gauche après le code). 

Température de fonctionnement Température de fonctionnement  

 

 

Nos packs inclus 
 

 
 

  
1 serrure 

A ouvrir avec un mobile 
ou une télécommande 
(en option) 

1 digicode 
Se rattache à une ou 
plusieurs serrures 

1 gateway 
Qui communique entre le 
serveur et la serrure 

1 boîtier relais 
Pour ouvrir les portes 
électrifiées 
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Atouts 

 

Ouverture à distance 
Contrôle les accès en cas d’absence 

 

Mise à jour des droits 
Reconnaissance en temps réel 

 

Journal des accès 
A chaque accès, une notification  

 

Plug & Play 
Aucune configuration requise 

 

Sécurité  
La gateway récupère les informations sur  
le Cloud 

  
 

Poids 100g 

Dimensions du produit 50 x 50 x 20 mm 

Alimentation   Micro USB 5V (Câble non fourni) 

Connectique RJ45 (Câble non fourni) 

Fonctions 

- Ouverture à distance 
- Mise à jour des droits 
- Transmission en temps réel des journaux d’accès  
- Interfaçage avec la domotique existante 

Configuration  
- Aucune sans fonction domotique 
- Depuis le smartphone pour autoriser votre 
domotique à accéder à la serrure. 

 
 
 

Nos packs inclus 
 

 
 

  
1 serrure 

A ouvrir avec un mobile 
ou une télécommande 
(en option) 

1 digicode 
Se rattache à une ou 
plusieurs serrures 

1 gateway 
Qui communique entre le 
serveur et la serrure 

1 boîtier relais 
Pour ouvrir les portes 
électrifiées 
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Atouts 

 

Simple à installer 
4 fils à brancher 

 

Compatibilité  
Sur les portes électrifiées, gâches 
électriques ou portes ventouses électrifiées.  

 

Mains libres 
Le téléphone agit comme un télépéage  

 

Interphone 
Simule le bouton poussoir de l'interphone et 
donnez accès 

 

Interrupteur Bluetooth 
Le module agit comme un interrupteur 
Bluetooth et peut être utilisé pour de 
nombreux usages : gâche, volets, ventouse 
etc. 

  
 

Poids 750g 

Dimensions du produit 49 x 35 x 19 mm 

Alimentation   5 à 60v AC/DC 

Sécurité  Chiffrement entre le serveur et le module. 

Prérequis smartphone iPhone 4s (ou plus récent), Android 5.0 (ou supérieur) 

Vitesse d’ouverture  2 secondes 

 
 

Installation  

Borniers 1 & 2 
• Branchez les 2 premiers borniers à l'alimentation sur l'armoire 

de commande  
• Alimentation en 5 et 60V AC/DC 
• Pas de polarité 

Borniers 5 & 6 
• Branchez les 2 derniers borniers à la commande sur la carte 
• Le module agit comme un interrupteur Bluetooth 
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