
Serrure connectée ENTR® 

Entrez dans le monde de la serrure connectée ENTR® : la 
technologie au service de votre quotidien ! Désormais, entrez et 
sortez de chez vous sans clé, et ce, en toute sécurité ! Que ce 
soit par smartphone, empreinte digitale, code ou télécommande, 
choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins !

  Confort•
  Plus besoin de s’inquiéter si les enfants arrivent à la maison plus tôt,   

             ou si vous êtes coincé au travail et des amis attendent à votre porte.  

  Vous contrôlez maintenant l’accès à votre maison. 

  Facile à utiliser•
  Choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins pour ouvrir votre  

  porte : code, télécommande, empreinte digitale et même depuis un   

  smartphone.

  Votre sécurité, notre priorité•
  Se sentir en sécurité est une priorité pour chaque personne. ENTR®    

  utilise un cylindre de haute sécurité Yale et un protocole de    

  communication BLE crypté.

  Toujours connecté•
   Une coupure de courant ? 

  Pas de panique, ENTR® fonctionne 

  de manière totalement autonome. 

  Vous serez même averti en cas 

  de batterie faible.

Caractéristiques

• Dimensions : 150 mm x 55 mm x 54 mm
• Température d’utilisation : -10°C ~ +50°C
•  Indice de protection : IP44 – protection 

contre les projections d’eau
• Alimentation : batterie rechargeable Lithium-
ion
•  Tension : 7.4V 2600mAh
•  Fréquence radio : 2.4 GHz
•  Bluetooth Smart Technology (entre ENTR et 

le smartphone) : Bluetooth 4.0

Sécurité.  
Simplicité.  
Confort.

La solution intelligente pour protéger votre maison•

iOS 9 +

Android 4.4 +



ENTR®  
Serrure connectée

La solution intelligente pour protéger votre maison•

Pour plus d’informations, consultez le site : www.yalelock.fr
Yale France, Parc du Grand Troyes, 10 avenue de l’Europe, 10304 Troyes Cedex

smart

Living

7
4

*

21 3
5 6
8

Clavier à codeSmartphone
Lecteur 
d’empreintes 
digitales

Télécommande

Caractéristiques

• Transformez votre porte en porte connectée en remplaçant votre cylindre

• Convient à tous types de porte : 
   •  Longueur du cylindre adaptée à chaque épaisseur de porte (dimensions côté intérieur : 35 mm jusqu’à 78 mm)

• Réception de notifications – porte verrouillée / déverrouillée et alerte batterie faible

• Création de clés virtuelles 

• Gestion programmable des accès utilisateurs 

• Protocole de communication sans fil sécurisé et crypté (chiffrement AES 128) entre les différents appareils du système

• Verrouillage automatique de la porte lors de la fermeture

• Facile à installer – système autonome sans câblage et perçage

•  Possibilité de contrôler la serrure ENTR® depuis un smartphone ou tout autre appareil Bluetooth

• Clé mécanique de secours

• ENTR® consomme jusqu’à 300% moins d’énergie que les serrures filaires

• Voyants : 
   •  Batterie faible
   •  Echec d’ouverture/fermeture de la porte 
   •  Mode silencieux
   •  Porte ouverte/fermée
   •  Verrouillage automatique/manuel

Comment ouvrir votre porte

ü ü
7
4

*

21 3
5 6
8


