CHROME

Bonjour, je m’appelle

DB2

OR

UN CLAVIER PLUS INTELLIGENT
- Mémorisation d’un maximum de 20 codes
- Création de codes différents pour chaque utilisateur
- Activation de codes à utilisation unique
- Création rapide de codes
- Option idéale pour les locations de courte durée
VOTRE MAISON EST BIEN GARDÉE

NOIR

VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : UNE CLÉ INTELLIGENTE
Il ouvre votre porte
de n’importe où

Il suffit d’appuyer pour
déverrouiller
* Note : Application Bluetooth requise.

- Information sur les allées et venues (qui entre chez
vous et à quel moment)
- Pêne dormant actionné à l’aide d’un téléphone 		
intelligent ou d’un code
- Serrure à l’épreuve des clés à percussion et
du crochetage (aucun cylindre)
- Corps de serrure doté d’un pêne dormant en acier
avec course de 1 po (2,54 cm)
- Écran tactile sensible pour la saisie du code personnel
- Certification coupe-feu Intertek de 20 minutes
- Rouleau en acier trempé pour une sécurité renforcée
- Conformité avec les codes des immeubles résidentiels
de grande hauteur
- Pêne dormant facile à installer
- Compatibilité Bluetooth
- Instructions vocales en 5 langues : anglais, français,
espagnol, portugais et mandarin
- Technologie Z-Wave en option

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ ALFREDINC.COM

CARACTÉRISTIQUES
Finition

Noir, chrome, or

Dimensions

2,67 po x 6,39 po (6,8 cm x 16,2 cm)

Pêne demi-tour

Recul de 2,75 po (6,98 cm) et 2,38 po
(6,03 cm) réglable, 3 têtières à coins
droits/à coins arrondis/encastrées

Manche

Réversible

Dispositif d’arrêt d’urgence

Offert sur la version DB2-B

Clavier tactile

Clavier standard à 12 touches

Longueur du code

De 4 à 12 caractères

Nombre d’utilisateurs

20 utilisateurs

Alimentation

À piles (4 AA)

Alimentation d’urgence Oui
Taux d’humidité supporté

De 15 % à 90 % HR

Épaisseur de la porte

De 40 à 60 mm
Alfred est une marque de commerce d’Alfred inc. Brevet en instance.

