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Qui n’a jamais oublié
ses clés à l’intérieur en
claquant la porte derrière soi ?

Somfy et Bricard
ont intégré le meilleur
de leur technologie
pour permettre
à vos clients d’être
plus libres et en
toute simplicité !

P

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des
marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®.
Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste
gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions.
En 2019, Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars américains. Ses
produits sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com
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Lock’n’
®

avec
nouveau
moteur

Bricard S.A.S
1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
Tél : 0 811 466 160
Email : bricard@allegion.com
www.bricard.com
www.allegion.com
Réf : 7007
© 2021 Allegion
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Qui n’a jamais eu
le doute d’être parti
sans verrouiller la maison
ou ne s’est jamais demandé
si les enfants étaient
bien rentrés de l’école ?

Door
Keeper

MOTEUR

Le meilleur
de la sécurité
au service
de votre
domotique
(nouvelle certification du CNPP)

Une solution intelligente :
• 100% compatible
avec vos plans d’organigramme
• 100% intégrable à votre
environnement domotique !

NOUVELLE

GÉNÉRATION

Découvrez le
Pack Lock’n’APP

LA solution de serrure connectée
qui apporte à vos clients :

Lock’n’
®

Avec nouveau moteur
Door Keeper



1. Une solution de sécurité
globale et connectée :

(nouvelle certification du CNPP)

Plus de sécurité

Plus de sérénité

Plus de liberté

Plus de simplicité

Nouveau
Statut de porte visible :
fermée / ouverte,
verrouillée / déverrouillée

+

Passerelle
internet de
communication

Application
smartphone
Somfy Keys

• robustesse aux
attaques numériques

GARANTIE

Nouveau

avec identifiants

1 porte-clé

Intégrable à tout
environnement domotique
(ouverture API)

5 ans



1 bracelet

1 carte

Installation et
Nouveau
configuration offline
(sans smartphone ni internet).
Adaptabilité sur plan
d’organigramme avec les
cylindres Serial S et Serial XP

Garantie 5 ans
SAV assuré par :

Descriptif type
Serrure connectée Lock’n’APP 2ème génération de BRICARD,
certifiée
par le CNPP : pour une ouverture de la porte sans clé
et en toute simplicité, grâce à l’APP Somfy Keys de votre smartphone
Lock’n’APP 2ème génération de BRICARD est équipée de :

- un cylindre SERIAL XPM
spécifique
(à fourche), ensemble homologué,
compatible organigramme, solution
intégrable à un univers domotique, fourni
avec carte de propriété et 4 clés réversibles
brevetées en « Maillechort » pour une
possibilité d’ouverture/fermeture par clé
mécanique à l’extérieur et verrouillage/
déverrouillage par bouton côté intérieur


Invisible sur le côté extérieur
de la porte d’entrée

Nouveau

Nouveau

La serrure connectée



1 lecteur + clavier

+

Moteur ultra silencieux acoustique de qualité

Batterie amovible
et rechargeable sur
port USB-C : autonomie
standard 1 an

• résistance à l’effraction

Seule l’association des produits
des marques Bricard (cylindre
Serial XPM
à installer
avec une serrure
Bricard)
et Somfy (moteur Door Keeper /
Application Somfy Keys) répond
aux exigences de la certification

2. En option, des accessoires
pour vous faciliter la vie :

Un code provisoire
généré à distance pour que
votre famille, vos locataires
accèdent à votre domicile

Verrouillage automatique : Nouveau
en appuyant 2 fois
sur le bouton central
du moteur, le verrouillage
s’effectuera dès votre départ

Essais et audits réalisés suivant
les exigences des référentiels
de certification H61 et T61 par
le CNPP, organisme certificateur
reconnu par les Compagnies
d’Assurance :



avec système
de domotique
(protocole ouvert)

Notification d’alerte
Nouveau
de tentative d’intrusion
si mouvement sur porte /
cylindre - 9 positions réglables

- un nouveau moteur Door Keeper
Somfy, design et performant avec capteur
de porte et d’intrusion, chiffrement haute
sécurité supérieur aux recommandations de
l’ANSSI – Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (AES 256 bits),
alimentation par batterie amovible et
rechargeable, casing métal, plaque
de support métal

- une passerelle Internet
- une application Somfy Keys à télécharger
sur App Store ou Google Play permettant
le pilotage à distance et la gestion des accès


Cylindre
Serial XPM

Des accessoires à la carte :
clavier à code, bracelet,
porte-clés…

• en option : un lecteur de badge avec
clavier à code (fixation : adhésif ou vis),
avec alimentation 3 piles AAA LR03,
indice de protection IP.44, fourni avec 1 carte,
1 bracelet et 1 porte-clés (RFID)


Moteur
Door Keeper

Accès à votre logement
avec l’APP Somfy Keys

Notifications sur smartphone
des entrées et sorties du
domicile - lors du retour des
enfants de l’école ou lorsque les
hôtes ont bien quitté les lieux

Nouveau

À associer avec la serrure
multipoints 8161
pour conserver la certification

