
 NOUVEAU :
 Motorisation de serrure de porte  
sans fil SmartKey
L’ouverture et le verrouillage / déverrouillage des portes en toute simplicité



Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey
Pour un équipement simple des portes d’entrée principales et secondaires

Ouvrez votre serrure de porte d’une simple 
pression de touche sur votre émetteur, un 
bouton-poussoir sans fil, avec l’appli BiSecur 
sur votre smartphone* ou directement grâce 
aux touches de SmartKey. Vous n’aurez ainsi 
plus besoin de poser vos courses pour ouvrir 
votre porte d’entrée. Même avec une poussette, 
un déambulateur ou une chaise roulante, entrer 
dans votre appartement ou votre maison  
ne vous demandera aucun effort car vous 
pouvez ouvrir la porte à distance. La porte  
se verrouille soit par pression sur une touche, 
soit automatiquement au terme d’une durée 
déterminée. Ainsi, votre serrure de porte  
est verrouillée en toute sécurité et vous protège 
de toute tentative d’effraction.

Un grand confort d’utilisation

• Verrouillage et déverrouillage de la serrure  
de porte

• Ouverture de la porte (le pêne de la porte  
est retenu pendant une durée programmée  
et la porte s’ouvre d’une légère pression) 

• Commande par émetteur, bouton-poussoir 
sans fil ou appli BiSecur 

• Verrouillage confort automatique, au choix  
au bout de 30, 60 ou 120 secondes,  
ou bien au terme d’une temporisation après 
une pression de touche. 

• Ouverture et fermeture manuelles possible  
à tout moment en cas d’urgence**  
(de l’extérieur avec la clé habituelle,  
de l’intérieur avec la molette)

Un contrôle sûr

• Rétrosignal sonore / visuel sur la motorisation 
lors du verrouillage / déverrouillage  
ou de l’ouverture de la serrure de porte

• Interrogation possible du verrouillage / 
déverrouillage de la porte avec l’émetteur 
HS 5 BS ou le bouton-poussoir sans fil FIT 5 
optionnels. Le soir, vous n’aurez plus besoin 
de vous déplacer jusqu’à la porte pour vous 
assurer que la porte est bien verrouillée 

• Système radio BiSecur avec méthode  
de cryptage extrêmement sécurisée

• Mode veille avec système radio désactivé

Une extension parfaite

• Montage flexible par clipsage, collage  
ou vissage sur la face intérieure de la porte

• Aucun endommagement de la porte  
ou de l’huisserie (solution idéale pour  
les logements en location)

• Insertion facile sur la clé introduite dans  
la serrure***

• Installation sans câble grâce au fonctionnement 
par pile (durée de vie environ 1 an**** à raison  
de 8 cycles par jour)
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La motorisation de serrure de porte, 
disponible en blanc ou couleur argent,  
est fournie avec un émetteur HSE 4 SK BS 
doté de touches avec symboles

* BiSecur Gateway optionnel requis
** Cylindre profilé avec fonction de secours 

et de danger requis
*** Une saillie intérieure du cylindre profilé 

entre 7 et 12 mm est nécessaire ; la tête 
de clé doit être raccourcie à une longueur 
de 4 à 7 mm

**** En fonction de la manœuvrabilité  
de la porte ou de la serrure  
et des piles insérées !

Serrure de porte 
déverrouillée

Serrure de porte 
verrouillée


