
Fiche technique - Bricard

Composition du pack
•  Lecteur de Badges avec Clavier

•  Carte, Bracelet, Porte clés

•  3 piles AAA LR03

•  Kit de visserie

•  Adhésif

•  Quick Start Guide

Dimensions & Poids produit
•  75mmx120mmx22,5mm 

•  400g

Caractéristiques techniques
•  Bluetooth 4.0 2.4 GHz

•  RFID 13,56Mhz

•  Portée Bluetooth : 3m

•  Alimentation: 3 piles AAA LR03

•  Température de fonctionnement : 0°C à +60°C

•  Indice de protection IP44

•  Fixation: Adhésif double face inclus ou/et vis

Installation
•  Côté extérieur de la porte

•  Simple, rapide, guidée étape par étape

•  Sans perçage, ni câblage

Partez de chez vous les mains vides,
votre code vous suffit pour rentrer.

Lecteur de badge 
avec clavier
à code
Somfy Keys

Une organisation plus libre
La Serrure Connectée Somfy permet de gérer les accès 

de votre domicile sans échange de clefs : verrouiller 

et déverrouiller votre porte à distance avec votre 

smartphone pour un livreur, gérer les allées-venues 

de votre femme de ménage ou de la baby-sitter en 

créant des accès permanents ou temporaires.

Un quotidien plus simple
La Serrure Connectée Somfy vous aide à rentrer 

chez vous. Vous pouvez ouvrir et fermer votre porte 

en toute simplicité grâce à votre smartphone, des 

Badges, un code….ou tout simplement vos clés!

Un esprit plus serein
Des notifications vous permettent d’être rassurés 

à distance du retour de vos enfants ou de vérifier 

que des hôtes ont bien quitté les lieux.

Destinations principales

Logements collectifs 

ou individuels

Applications principales

Portes extérieures

Avec l’application Somfy Keys, créez 
des codes d’accès et partagez-les en un clic. 
Chacun son mode d’accès : Badge, 
Bracelet, Carte, l’application Somfy Keys, 
codes, ou des clés traditionnelles.
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Lecteur de badge
avec clavier à code
Somfy Keys

Accessoires disponibles

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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Bracelet 
serrure
connectée

Passerelle 
Internet

Badge serrure 
connectée

Carte serrure 
connectée

Badge, Bracelet ou Carte 
sont étanches et sans batteries

Somfy Keys
Application dédiée à la gestion des accès :

•  Pilotage du moteur (à proximité ou à distance)

•  Création d’invité, partage et contrôle des accès

•  Ajout / Suppression de produits et accessoires

•  Support en ligne

Disponible sur


