Fiche technique - Bricard

Passerelle
Internet
Somfy Keys
Laissez les problèmes
de sécurité à la porte !

Destinations principales

Applications principales

Logements collectifs

Portes extérieures

ou individuels

Door Keeper est la nouvelle motorisation
haute performance Somfy pour porte
d’entrée. Elle transforme les serrures
existantes en une protection active

Pilotez
votre
serrure
à distance

du logement. Combinant design et
technologie, Door Keeper offre aux
utilisateurs une solution fiable pour
sécuriser et gérer les accès du domicile.

Un domicile plus sécurisé
Ayez l’esprit serein et soyez notifié en cas de tentative

Verrouillez et déverrouillez
votre serrure où que vous soyez

d’effraction. Recevez également des alertes d’intrusion

Connectée au WiFi, vous pouvez piloter votre serrure

ou des notifications si votre porte n’est pas fermée
correctement. Où que vous soyez, vous pouvez toujours
savoir si votre porte est verrouillée ou déverrouillée.

Un quotidien plus simple
Door Keeper vous aide à rentrer chez vous. Vous
pouvez ouvrir et fermer votre porte en toute simplicité
grâce à votre smartphone, des badges ou un code.
Vous pouvez toujours utiliser vos clés métalliques.

depuis l’application Somfy Keys. Vous pouvez également
savoir si votre porte est verrouillée ou déverrouillée.

Accédez à l’historique des actions
à distance
Grâce à la passerelle, vous suivez depuis votre smartphone
toutes les actions commandées à votre serrure. Recevez
des notifications dès que la serrure est utilisée.
Améliorez votre écosystème avec une box TaHoma
qui vous permet de créer des programmations
associant serrure, volets, alarmes et portail.
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Passerelle
Internet
Somfy Keys

Somfy Keys
Application dédiée à la gestion des accès
• Pilotage du moteur (à proximité ou à distance)
• Partage et contrôle d’accès
• Ajout de produits et accessoires
• Support en ligne

Disponible sur

Passerelle
Internet

Caractéristiques
techniques

Dimensions
et poids du produit

• Bluetooth 4.0

• 60 x 72 x 62 mm

• Porté Bluetooth : environ 7m

• 75g

• Fréquence radio : 2.4 GHz
• WiFi : 2400 à 2483,5 MHz e.r.p <100mW
• Portée WiFi : 30m en champs libre

Installation
• L a passerelle se branche

• Alimentation :
- Entrée : 100-240V DC

directement sur prise secteur.

- Sortie : 5V
- Consommation max : 130 mA
• Température de fonctionnement : 0°C à +60°C

FONCTIONNALITÉS

SANS passerelle

AVEC passerelle

Gestion des Badges en temps réel
Verrouillage / déverrouillage à distance
Accès à l’état de la serrure
Accès à l’historique de la serrure

Oui, via l’app
en portée bluetooth

Notifications d’ouverture et fermeture
de la serrure via l’app
Notifications d’ouverture et fermeture
de la serrure par le Lecteur de Badge
Compatibilité TaHoma

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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