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Votre nouvelle expérience d’ouverture – sans aucune clé !

Ouverture intelligente  
et sûre des portes !

Cylindre  
électronique
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VOTRE  
PORTABLE 
DEVIENT 
UNE CLÉ 

Pratique. Sûr. Intelligent.

Les clés sont gênantes. Les clés ne sont  
jamais là quand on en a besoin Par contre, 
le smartphone, lui, nous accompagne 
sans cesse. Pourquoi ne pas transformer 
votre smartphone en clé ? C’est exactement 
ce que fait la serrure intelligente secuENTRY 
Home de BURG-WÄCHTER ! Vous avez  
besoin seulement du cylindre électronique et 
de l’appli gratuite secuENTRY KeyApp.

Grâce à la technologie de pointe 
 Bluetooth 5.2 LE, le système offre une 
protection optimale et une grande  portée. 
Et le montage aussi est réglé en quelques  
minutes. Jamais votre nouvelle «  liberté sans 
clé » n’avait été aussi pratique et simple !

Ouverture simple de 
la porte : l’appli ouvre 
la serrure intelligente 
secuENTRY Home.
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secuENTRY Set 
Home 5001 PIN

secuENTRY Home

OUBLIER SES CLÉS, C’EST DU PASSÉ. APERÇU DE  
VOS AVANTAGES GRÂCE À secuENTRY HOME.

Simple et  
intelligent

Transfert de données sûr et grande portée  
grâce à la technologie moderne et peu consommatrice 
d’énergie Bluetooth 5.2 LE.

Ouverture de porte intelligente – seuls le 
 cylindre secuENTRY Home et l’appli secuENTRY 
KeyApp sont indispensables à votre liberté sans clé.

Usage universel sans relevé de mesures pour  
toutes les portes de maison et d’appartement 
jusqu’à 118 mm d’épaisseur.

Montage simple en quelques minutes sans  
percer ni tirer de câble.

Vite sortir promener  
le chien. La laisse suffit,  
plus besoin de clé !

secuENTRY  
Home cylindre

secuENTRY  
KeyApp *

secuENTRY KeyApp :  
disponible gratuitement dans l’App-Store

* Smartphone non compris dans la livraison

Faire la fête sans entraves.  
Chez des amis ou en boîte : 
amusez-vous l’esprit tranquille – 
plus d’allers et venues avec la clé.

Typique des enfants – ils 
ont oublié la clé, mais pas 
le smartphone, évidem-
ment. Votre enfant entre 
quand même ! 

Le sport sans clé est la clé. 
En faisant du sport, la clé est 
toujours gênante. C'en est enfin 
fini à présent !  

ENCORE PLUS FLEXIBLE – POUR TOUS CEUX QUI NE  
VEULENT PLUS DÉPENDRE DE LEUR SMARTPHONE.

Créateur  
de tendances

Avec le clavier Pincode secuENTRY, vous ouvrez votre 
porte tranquillement par code numérique. Vous pouvez 
naturellement changer le code à tout moment.

La télécommande radio secuENTRY vous permet 
d’ouvrir la porte en appuyant sur une touche. Cette 
télécommande pratique a une portée d’env. 4 mètres.

La combinaison nec plus ultra : avec le cylindre 
 secuENTRY Home et le clavier Pincode secuENTRY, vous 
découvrez le confort total d’une serrure intelligente.  
Et cela à un prix extrêmement attractif !

Le set secuENTRY Home – pour  
votre liberté nouvelle en matière  
d’ouverture de porte

Télécommande 
secuENTRY 
ENTRY sE-Key  
7713

Clavier Pincode  
secuENTRY 
ENTRY 7711  
Keypad PIN

ÇA S’ADAPTE, TOUT SIMPLEMENT ! PAS BESOIN 
DE RELEVÉ DE MESURES. LE CYLINDRE secuENTRY 
HOME S’ADAPTE AVEC FLEXIBILITÉ À TOUTES LES 
PORTES JUSQU’À 118 mm D’ÉPAISSEUR. 

Une incroyable facilité :  
extraire l’ancien cylindre, le 
remplacer par le cylindre  
secuENTRY Home et l’adapter  
à l’épaisseur de la porte,  
visser. Terminé !



Vous avez des questions sur le 
montage et l’utilisation de votre 
nouvelle serrure intelligente ? 
Vous trouverez ici des instructions  
et bien davantage :

De plus amples informations :
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Téléphone : +49 (0) 23 35 965 30
Fax : +49 (0) 23 35 965 390
E-mail : export@burg.biz

BURG WACHTER FRANCE SASu
Route de Pantegnies | Ancien Site EDF 
59138 Pont Sur Sambre | France

Téléphone : +33 3 66 24 00 50
E-mail : france@burg.biz

LE CHOIX LE 
PLUS SÛR !


