Modèle N° 5441EURD
Rangement sécurisé Bluetooth Select
Access® Smart pour les clés - montage
mural
Utilisation recommandée :
Partager clés et
cartes d'accès

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit
Compartiment de stockage de format L pouvant sécuriser plusieurs clés ou cartes d'accès
Ouverture et contrôle des accès via votre Smartphone
Téléchargez l’application gratuite Master Lock® Vault eLocks pour iOS et Android
Offre également un déverrouillage manuel via combinaison électronique
Partagez des accès immédiatement ou programmez-les dans le futur
Gérez les accès de façon temporaire ou permanente
Suivi d'utilisation depuis l'application ou via ordinateur
Surveillez l'historique des accès et recevez des avertissements en cas d'ouverture forcée non
autorisée
Équipé d’une pile CR123A facile à remplacer
Design mural pour une installation permanente (kit de montage inclus)

Détails du produit
Le modèle Master Lock N° 5441EURD Bluetooth Select Access® Smart est la solution idéale pour partager l'accès à vos clés – ne les
cachez plus sous votre paillasson ni sous votre pot de fleurs ! Déverrouillez et contrôlez votre Select Access Smart via votre
smartphone pour partager des accès temporaires ou permanents. Enregistrez un nombre illimité de contacts, et partagez
immédiatement les accès. Suivez l’historique d’utilisation via l’application et recevez des notifications qui vous indiquent quand et par
qui les clés sont utilisées. Sa grande capacité est adaptée aux cartes d'accès comme aux clés traditionnelles. La batterie dure
longtemps, et est facile à remplacer. Le boîtier de construction robuste est recouvert d’une gaine protectrice pour préserver les
finitions de vos portes ou équipements. Fonctionne avec l'application gratuite Master Lock® Vault eLocks. La garantie limitée de 2 ans
vous garantit une tranquillité d'esprit grâce à une marque sur laquelle vous pouvez compter.

Spécificités du produit

Référence

5441EURD

Description

Emballage à l'unité sous blister

Quantité par carton

2

Largeur du corps

83 mm

Dimensions extérieures (HxLxP)

12,7 cm x 8,3 cm x 5,9 cm

Couleur

Gris

Piles

1 pile CR123A requise (préinstallée)
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