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Moteur
Door Keeper
Somfy
Laissez les questions
de sécurité à la porte !

En quelques mots
Door Keeper est la nouvelle motorisation haute
performance Somfy pour porte d’entrée. Elle
transforme les serrures existantes en une protection
active du logement Combinant un design épuré et les
dernières technologies, Door Keeper offre une solution
fiable pour sécuriser et gérer les accès du domicile.
Door Keeper informe en temps réel du statut de la porte,
et détecte les tentatives d’intrusions, vous permettant
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ainsi d’être notifié et de déclencher
l’alarme Somfy Protect (vendue séparément).
L’utilisation de Door Keeper peut se faire à distance
à partir du smartphone, ou via le Lecteur de Badges
et son clavier à code. Le fonctionnement avec les
clés métalliques reste opérationnel à tout moment.
L’utilisation de l’App Somfy Keys permet de partager
les accès avec votre famille et de créer des accès
temporaires pour une baby sitter ou un voisin.

Les «plus» produit

• Technologie IntelliTag intégrée : en cas de
tentative d’effraction, Door Keeper notifie AVANT
que l’intrus ne pénètre dans le domicile.

Pour vous, professionnels

• Gestion et partage des accès dans Somfy Keys :
verrouiller et déverrouiller la porte à distance
depuis un smartphone, gérer les allées venues
de la femme de ménage ou de la baby sitter en
créant des accès permanents ou temporaires Les
utilisateurs peuvent ouvrir et fermer leur porte en
toute simplicité grâce à leur smartphone, leurs
badges, des codes ou tout simplement leurs clés !

L’installation
• Installation simple et rapide qui ne nécessite pas de
câblage La mise en service s’effectue sans smartphone
ni internet pour répondre aux contraintes de chantier.
Seul le bouton du moteur sera utilisé pour paramétrer
les fins de courses et appairer le lecteur de badges/clavier,
générer un code et réaliser l’ajout des badges.
Le packaging est 100% recyclable et répond aux exigences
Act For Green. Une fois le coffret dédié remis à l’utilisateur,
le pack est recyclé dans une seule poubelle carton.
Ecosystème
• Compatible avec l’écosystème Somfy Protect
lien avec Home Keeper TaHoma.

Pour l’utilisateur
• Door Keeper détecte précisément la position de la
porte grâce à l’utilisation de capteurs TOF “Time
Of Flight”. Ainsi, le moteur restitue l’état de la
porte, ouverte/fermée et verrouillée/déverrouillée,
en temps réel, pour rassurer à tout moment

• Bouton multifonctions
- Verrouillage et déverrouillage motorisé en
un clic ou simplement manuellement.
- Verrouillage automatique grâce à la fonction
Leave’N’Lock avant de quitter le domicile en faisant
un appui long sur le bouton central, la porte se
verrouille automatiquement une fois claquée.
• Ecosystème
-C
 ompatible TaHoma intégration dans les scénarios
et affichage du statut de la pote fiable à 100%.
- Compatible Somfy Protect Activer/désactiver
l’alarme (lien cloud) en verrouillant/déverrouillant
Door Keeper depuis l’app Somfy Keys ou depuis
le lecteur de badge + clavier à code.
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Atouts
SÉCURITÉ INTÉGRÉE

AUTONOMIE

MOTORISATION

Augmente la sécurité
de la porte

Batterie rechargeable
une fois par an par
câble USB-C

Testée par nos
partenaires fabricants
de portes

INSTALLATION

DESIGN

FIABILITÉ

S’installe sans
smartphone ni Internet

Design épuré
by Elium Studio

Garantie 5 Ans

Compatibilité

Cylindre
Européen

Mono
point

Multi
points

Manuelle

Automatique

A relevage*

*Nécessite de relever la poignée avant de lancer le verrouillage

Spécifications techniques
Epaisseur de porte

Jusqu’à 7 cm / Jusqu’à 9 cm

Alimentation

Batteries Lithium-Ion, 7.2v 2900 mAh

Autonomie

3 200 cycles (1 chargement par an pendant 8 heures via câble USB-C)

Protocole

Bluetooth 5.0 et Zigbee 3.0

Dimensions H/L/P (mm)

185,65/49,5/35,4 (58 avec bouton)

Poids

Moteur : 950g / Packaging : 1150g

Couple exercé sur la porte

Jusqu’à 2 N.m

Portée radio

Passerelle – moteur : 5/6 mètres

Indice de protection

IP20 (usage intérieur, au sec)

Température de fonctionnement

0°C à +55°C

Nombre d’accès

Jusqu’à 20

Compatibilités

TaHoma, Connexoon, Home Keeper, Energeasy Connect

Certification

CE, ROHS, REACH, ACT FOR GREEN

Contenu

Moteur, Batterie, Plaque de fixation, Coffret utilisateur (passerelle
internet, cable de recharge USB-C), Notices
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Packaging

Dimensions
Contenu
du packaging
• Moteur
Door Keeper
• Batterie
• Plaque de fixation

Poids
du produit

• Coffret utilisateur

• Moteur 950 g

- Passerelle Internet
- Câble de recharge
USB C

• Packaging 1150 g

• Notices

Accessoires

Lecteur de badges
+ Clavier
Fourni avec 1 badge, 1 bracelet, 1 carte

A propos d’Allegion

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. Allegion a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars en 2020, et ses produits de sécurité sont vendus dans le
monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com.
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