Smart Lock Solution

Transforme votre confort de vie
L'installer sur la porte, permet
de remplacer vos clés par votre
smartphone, tablette ou d'autres
accessoires

Sécurité,
Confort
Et intelligence.
Facile et rapide à installer il remplace votre
cylindre et automatise l'ouverture et la
fermeture de votre porte.

Mul-T-Lock combine les cylindres de haute sécurité aux nouvelles technologies.
ENTR vous apporte sécurité, facilité et confort. Choisissez le contrôle d'accès de
votre habitation par l'application mobile, l'empreinte digitale, le clavier à code ou la
télécommande.
TM

Avec l'application ENTR vous pouvez verrouiller et déverrouiller
votre porte directement à partir de votre smartphone, tablette
ou tout appareil avec connexion bluetooth, ce qui vous permet
un contrôle et une gestion permanente 24H/24 et 7J/7
TM

• ENTR crée, duplique, et utilise des clés virtuelles
pour ouvrir votre porte directement à partir de
votre smartphone, tablette ou autres appareils avec
connexion bluetooth
TM

• ENTR utilise une technologie de bluetooth cryptée
TM

• Votre 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 une gestion autonome des
clés virtuelles et une programmation horaire des accès
• Un support technique disponible et accessible depuis
votre smartphone

Contrôle d'accès

24h/24 et 7j/7

Depuis votre
Smartphone

Les avantages de ENTRTM:
• Adaptable à la plupart des portes
• Facile à installer, pas de cablage ni de perçage
• Fonctionnement sur batterie rechargeable
• Sécurité garantie, communication sans fil cryptée
• Verrouillage automatique

Les options d'accès sous haute sécurité
ENTR vous apporte de nombreuses possibilités de contrôle d'accès. Choisissez
celle qui correspondra à vos besoins pour votre plus grand confort.
TM

Empreinte
digitale

Télécommande

Smartphone

Code

Clavier à code mural
Facile à installer et à programmer,
jusqu'à 20 codes différents permettant
de gérer l'accès en toute sécurité.
Lecteur biométrique
Le lecteur biométrique à
reconnaissance digitale vous permet
de créer jusqu'à 20 utilisateurs
différents. L'empreinte digitale peut
être combinée à un code et une
programmation horaire pour chaque
utilisateur.

ENTR télécommande
Jusqu'à 20 télécommandes, faciles à
configurer (Activer/Désactiver).
TM

Facile d'utilisation et
facile à charger
Chargeur ENTR
Avec fil et sans fil – qui vous permettra
de garder votre ENTR toujours
opérationnel.
TM

TM
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