
Cylindre 
électronique

Votre serrure n’a jamais été aussi intelligente !

Votre doigt se  
transforme en clé !
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Profitez de votre nouvelle liberté sans clés

secuENTRY easy secuENTRY easy

Vite au bureau ou chez des amis : 
à l’avenir, vous n’aurez plus à penser 
à la clé de votre porte d’entrée 
lorsque vous quittez la maison.

TRÈS FACILE, 
SANS CLÉ
Avec la nouvelle série secuENTRY easy, 
BURG-WÄCHTER associe la technologie 
de pointe au confort maximal. L’ouverture 
des portes n’a jamais été aussi intelligente et 
flexible ! Après tout, quoi de plus pratique 
que d’ouvrir la porte de la maison ou de 
l’appartement par empreinte digitale ? Car 
vos doigts, vous les avez toujours sur vous ! 
Mais ce n’est pas tout : Par le secuENTRY 
Bridge l’ouverture des portes est même  
possible à distance. Très facile, très intelligent. 
Bien entendu, vous pouvez également ouvrir 
les serrures électroniques secuENTRY easy 
avec un code, une appli pour smartphone 
ou une télécommande. En plus, la série est 
équipée en exclusivité d’une serrure  
d’urgence mécanique.
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secuENTRY easy – LA SERRURE INTELLIGENTE 
POUR TOUS LES BESOINS. UTILISATION INTUITIVE, 
MONTAGE FACILE.

La technique  
rencontre Confort

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ BURG-WÄCHTER !

ÇA S’ADAPTE, TOUT SIMPLEMENT ! PAS BESOIN DE 
RELEVÉ DE MESURES. LES CYLINDRES secuENTRY easy 
S’ADAPTENT 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 easy et l’adapter 
à l’épaisseur de la porte, 
serrer la vis. Terminé !

secuENTRY easy

secuENTRY easy set* avec clavier et cylindre pour 
portes d’entrée et d’intérieur. Vous avez le choix entre  
le clavier avec empreinte digitale et ouverture par 
code (jusqu’à 45 empreintes digitales) ou uniquement 
avec ouverture par code.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ BURG-WÄCHTER !
La serrure d’urgence mécanique permet de l’ouvrir 
en cas d’urgence à l’aide de la clé fournie.

secuENTRY easy
Cylindre avec serrure  
de secours

secuENTRY 
Clavier à code PIN ou 
combiné empreinte 
digitale/code PIN (photo) 

L’application gratuite secuENTRY KeyApp vous permet 
d’ouvrir et de fermer, d’attribuer des codes et de 
contrôler bien d’autres fonctions en toute simplicité.

Transfert de données sûr et grande portée  
grâce à la technologie Bluetooth 5.2 LE moderne et 
économique et le cryptage AES.

Montage simple en quelques minutes sans percer  
ni tirer de câble. Pas besoin de connexion Internet.

Votre nouveau kit :

secuENTRY easy

Sortez faire de l’exercice sans 
soucis – vous n’avez pas besoin 
d’une clé ! Après l’entraînement, 
ouvrez la porte d’entrée avec un 
code ou votre doigt.

La serrure peut  
faire mieux encore ! 

L’ouverture d’une serrure intelligente directement sur la porte 
d’entrée, c’est une chose. Mais les cylindres secuENTRY easy 
peuvent faire bien plus. En combinaison avec le secuENTRY 
Bridge intégré au WiFi domestique, vous pouvez ouvrir la 
serrure intelligente à distance, p. ex., pour laisser entrer un 
artisan, le service de colis ou des invités qui sont arrivés en avance.

Le Bridge reçoit le signal d’ouverture de votre secuENTRY KeyApp 
et le convertit en un signal Bluetooth crypté. Peu importe où 
vous vous trouvez. Vos invités ou le prestataire de services peuvent 
immédiatement entrer. Une autre fonction : avec le Bridge, vous 
octroyez des droits d’accès à la minute près, p. ex., à votre 
maison ou votre appartement de vacances.

secuENTRY BRIDGE ET LOGICIEL PC : POUR DE  
NOMBREUSES AUTRES APPLICATIONS INTELLIGENTES.*

Le logiciel secuENTRY light permet de gérer jusqu’à 
15 utilisateurs et 8 serrures. Vous pouvez attribuer/ 
supprimer des droits d’ouverture par un simple clic de souris. 
De plus : vous pouvez gérer des temps d’accès fixes, 
p. ex., pour le personnel de nettoyage ou des artisans.

Excellent ! Le secuENTRY Bridge pour l’ouverture 
de porte à distance a été récompensé par le 
PLUS X AWARD pour le confort d’utilisation, la 
haute qualité et la fonctionnalité !

Le secuENTRY Bridge est la « télécommande »  
pour votre cylindre de porte secuENTRY easy. Il vous  
permet d’ouvrir votre porte confortablement à distance. 
Très facile, non ?

Attribution de périodes 
d’accès contrôlées pour le 
personnel de nettoyage 
ou les artisans à l’aide du 
logiciel PC light. Grâce 
à l’appli secuENTRY KeyApp, 
vous savez toujours quand 
et par qui votre porte a 
été ouverte. 

Les invités sont déjà à la porte et 
vous êtes encore en route ? Aucun 
problème : Le secuENTRY Bridge vous 
permet d’ouvrir votre porte à distance.

Méthode d’ouverture optionnelle :
Télécommande  
secuENTRY

Le tout d’un seul fournisseur 
– avec l’application gratuite 
secuENTRY KeyApp ! Ouvrir, 
fermer, attribuer des codes et 
gérer les accès, rapidement et 
en toute sécurité.

* Disponible en tant que composants individuels chez votre revendeur spécialisé. Illustrations du produit : Les accessoires/la décoration représentés ne font pas partie de la livraison.
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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 !


