CYLINDRE
MOTORISÉ

CYLINDRE MOTORISÉ

LA CLÉ,
C’EST VOUS !

Aujourd’hui, avec la porte « connectée », entrer chez vous c’est entrer
dans une nouvelle ère : celle de la technologie au service de votre quotidien.
Fini les clés dans les poches ou égarées au fond d’un sac, le déverrouillage
et le reverrouillage de votre porte d’entrée est commandée par votre
Smartphone, votre tablette numérique ou tout autre appareil équipé d’une
connexion Bluetooth(1).
Et pour aller plus loin encore, ENTR vous offre 3 autres modes d’ouverture :
empreinte digitale, code ou télécommande. Selon vos besoins, vous décidez
de la solution d’ouverture qui vous convient.
®

ENTR transforme votre confort de vie !
®

PLUS DE LIBERTÉ ET DE CONFORT
AU QUOTIDIEN
L’application ENTR, compatible sur smartphone iOS ou Android(2),
permet d’ouvrir sa porte ou de partager avec des tiers (famille, amis,
voisins...) une autorisation d’accès au domicile pour un temps donné.
Vous pouvez coupler en toute sécurité un nombre infini de smartphones
avec votre cylindre motorisé.
La porte se reverrouille automatiquement après fermeture, quelle que soit
la dûreté de la serrure et le nombre de tours de clé, grâce à la motorisation
performante et puissante du cylindre motorisé.

UNE SÉCURITÉ GARANTIE
• ENTR allie la sécurité d’un cylindre breveté au confort d’une ouverture
électronique sans clé (1 clé de secours incopiable fournie).
®

• ENTR utilise une technologie Bluetooth Low Energy(1) cryptée
et indépendante du réseau cellulaire.
•V
 otre smartphone reçoit des notifications concernant l’ouverture
et la fermeture de la porte et vous informe du niveau de la batterie.
• L’application vous permet également de partager l’autorisation des accès
avec vos amis et visiteurs.
®

SÉCURITÉ, CONFORT
ET INTELLIGENCE

DESIGN ET DISCRÉTION ASSURÉS
Monté à l’intérieur de votre habitation, le nouveau cylindre motorisé
est invisible sur la face extérieure de votre porte. Il passe complètement
inaperçu et répond ainsi, en appartement, aux règles de certaines
copropriétés.
L’installation est réalisée sans perçage, sans câblage et ne nécessite
aucune transformation de la porte, ni même de la serrure.
Sa compatibilité est assurée avec la grande majorité des portes
et des serrures équipées de cylindres de profil européen.

ENTREZ DANS L’ÈRE DE LA CLÉ VIRTUELLE
ET DE LA SIMPLICITÉ
Le pack ENTR vous permet une ouverture par :
®

SMARTPHONE
• Grâce à une application dédiée et sécurisée
TÉLÉCOMMANDE
• 2 télécommandes sont livrées dans le kit de base(3)
CODE(4) (en option)
• Facile à installer et à programmer.
• Jusqu’à 20 codes différents permettant de gérer l’accès en toute sécurité.
CODE ET EMPREINTE DIGITALE(4) (en option)
• Reconnaissance digitale permettant de créer jusqu’à 20 utilisateurs.
• L’empreinte digitale peut être combinée à un code.

Smartphone

Télécommande

Lecteur Touchpad (code)

(1) BLE (Bluetooth Low Energy) - Version minimum : 4.1
(2) iOS 7 et plus, iPhone 4S et plus, Android 4.3 et plus.
(3) Possibilité jusqu’à 20 télécommandes.
(4) Lecteur Touchpad (code) ou lecteur Touchpad+ (code et empreinte digitale) à positionner côté extérieur, pour identification par code et/ou empreinte digitale.

Lecteur Touchpad+
(code et empreinte digitale)
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