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Serrures  
électroniques
secuENTRY BRIDGE

COMMANDER LE VER-
ROUILLAGE DES PORTES, 
D’OÙ QUE VOUS SOYEZ.
Commande intelligente du verrouillage des portes, à un niveau  
sans précédent. Profitez de la liberté que vous apporte la  
commande à distance de votre serrure secuENTRY !
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Votre serrure n’a jamais été aussi intelligente ! Avec secuENTRY 
BRIDGE de BURG-WÄCHTER, vous pourrez facilement commander le 
verrouillage de votre porte d’entrée, à partir de n’importe où dans  
le monde. En toute simplicité, par l’intermédiaire d’une application  
pour smartphones gratuite.

En un coup d’œil

secuENTRY 
BRIDGE

Votre nouvelle liberté : commandez le verrouillage 
de votre porte lorsque vous êtes en déplacement. 
Le prochain niveau de la commande intelligente de 
portes a été atteint ! Avec secuENTRY BRIDGE, vous pou-
vez facilement commander le cylindre électronique de 
votre porte à partir de n’importe où dans le monde et 
permettre aux visiteurs, aux enfants ou aux prestataires 
de services d’entrer dans la maison. La passerelle parfaite 
entre votre réseau domestique et la serrure de la porte !

Connexion sécurisée : le signal Bluetooth chiffré.  
Comment ça marche ? C’est simple ! L’application se-
cuENTRY KeyApppermet d’envoyer le signal d’ouverture 
au secuENTRY BRIDGE par l’intermédiaire d’un smart-

Application secuENTRY KeyApp gratuite : comman-
der le verrouillage des portes par smartphone.
Aujourd’hui, le smartphone est devenu notre compagnon 
inséparable. Grâce à l’application gratuite secuENTRY 
KeyApp, il prend désormais la place des clés – et ce, pour 
un nombre illimité de serrures de porte secuENTRY ! 
L’application KeyApp est disponible pour les appareils iOS 
et Android dans leurs « Stores » respectifs. Cependant, 
l’application KeyApp peut faire bien plus qu’ouvrir et 
fermer des portes. Par le biais de l’application, un plan de 
verrouillage créé avec le logiciel secuENTRY PC peut être 
facilement transféré sur le cylindre de porte respectif.

Locataires satisfaits, propriétaire 
content : La passerelle secuENTRY 
BRIDGE permet de « remettre les clés 
à distance ». Car il permet d’attri-
buer, à la minute près, des privilèges 
de verrouillage aux vacanciers-loca-
taires. Le code d’ouverture, vous le 
créez à partir de votre domicile, rien 
de plus simple.

Technologie convaincante :  
La passerelle secuENTRY BRIDGE 
de BURG-WÄCHTER a reçu le prix 
PLUS X AWARD 2020 pour sa haute 
qualité, sa facilité d’utilisation et sa 
fonctionnalité. 

ASTUCE !
La combinaison idéale : l’interphone 
intelligent Door eGuard Video Bell 
permet de voir en temps réel qui 
sonne à votre porte d’entrée et la 
passerelle secuENTRY Bridge permet 
de l’ouvrir à distance.

Ce dispositif discret offre des pos-
sibilités sans précédent : la passe-
relle secuENTRY BRIDGE permet 
de commander à distance votre 
serrure secuENTRY et donc de 
gérer l’accès pour les locataires, 
les enfants et les prestataires de 
services, même en votre absence.

Dorénavant, vous garderez toujours sous contrôle 
votre porte d’entrée !
La KeyApp permet d’envoyer un signal par smartphone 
au secuENTRY BRIDGE. Celui-ci, à son tour, le transmet 
à votre serrure de porte secuENTRY. Les enfants, le ser-
vice de livraison ou les locataires devant votre porte 
d’entrée peuvent maintenant facilement l’ouvrir ou  
la fermer. 

phone. Ensuite, la passerelle BRIDGE, intégrée à votre réseau domestique, envoie un  
signal Bluetooth chiffré et sécurisé à votre cylindre de porte secuENTRY, qui peut se 
trouver à une distance de jusqu’à quatre mètres. Et voilà que vos locataires peuvent 
déjà ouvrir la porte ! Il en va de même, bien entendu, pour le verrouillage. Vous pou-
vez vérifier à tout instant si votre porte a été ouverte.

Fonctionnalités supplémentaires astucieuses : Attribuer, à la minute près, les 
privilèges de verrouillage. De plus, la passerelle secuENTRY BRIDGE offre d’autres 
fonctionnalités intelligentes. Par exemple, pour les maisons de vacances, un cylindre 
secuENTRY permet de programmer des codes d’accès limités dans le temps. Juste 
avant son arrivée, votre locataire sera informé du code à six chiffres valable pour une 
période déterminée à la minute près. Il lui suffit de saisir ce code sur le clavier du  
secuENTRY. Une « remise des clés » n’a jamais été aussi simple ! L’interphone intelli-
gent Door eGuard Video Bell DG8500 est le complément parfait. Il permet de voir en 
temps réel qui sonne à la porte et d’ouvrir votre porte d’entrée à distance.



LE CHOIX LE 
PLUS SÛR !
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