
Make it smart.
Serrure connectée
Linus®

Contrôle via l’application

Gérez l’accès à votre
domicile où que vous soyez

avec l’application Yale Access

Installation facile

Compatible avec de 
nombreux types de portes

Verrouillage automatique

Verrouillage et déverrouillage
automatique lorsque
vous êtes à proximité

2020
smart product

Rendez votre porte plus intelligente grâce à un système de serrure 
sans clé conçu pour sécuriser et simplifier votre vie. Un design épuré 
combiné à une haute technologie.

La Serrure connectée Linus® est une serrure sécurisée qui vous 
permet de verrouiller et déverrouiller votre porte, où que vous soyez. 
Entrez chez vous sans clé, sachez qui entre et quand, octroyez aux 
invités des clés virtuelles et vérifiez si la porte est fermée ou ouverte. 
Ayez l’esprit tranquille, vous êtes protégé par la toute dernière Serrure 
connectée de Yale, expert de la sécurité depuis 180 ans.

• Fonctionnalités à distance (Bridge Wifi Yale Connect requis)

• Gestion des invités

• Surveillance de l’activité et notifications

• Technologie DoorSenseTM: vous savez quand votre porte est fermée
ou laissée entrouverte

• Deux couleurs qui s’accordent avec votre porte : argent et noir mat

Une fiabilité à toute épreuve



www.yalehome.com
Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis 
et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
L’Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
Pour plus d'informations sur les compétences d'Amazon Alexa et sur la compatibilité des pays, veuillez vous référer au site Web d'Amazon.
Pour contrôler cet accessoire compatible avec le HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.

Specifications

Compatibilité de la serrure
Compatible avec de nombreux types de portes. Votre serrure est-elle compatible ? 
Veuillez consulter notre vérificateur de compatibilité sur notre site Web pour obtenir 
des recommandations sur les options de cylindres disponibles dans votre pays.

Prérequis
Application gratuite Yale Access pour les smartphones iOS 11 ou plus et 
Android 8 ou plus

Fréquence de communication
entre Linus® et les accessoires

Version Bluetooth : 4,2 – 2,4 GHz.

Technologie de liaison entre 
la serrure Linus® et le smartphone

Via Bluetooth direct ou via Bluetooth et Wifi si un Bridge Wifi Yale Connect est appairé

Sécurité à deux facteurs
Votre compte Yale Access est protégé par une authentification à deux facteurs : 
en plus de votre mot de passe, le système vérifie votre identité avec un e-mail 
ou un numéro de téléphone.

Cryptage
La Serrure connectée Linus® utilise le cryptage de la technologie 
Bluetooth Low Energy (BLE), ainsi que les cryptages AES 128 bits et TLS, 
équivalents  à une sécurité de niveau bancaire.

Dimensions du produit 58 mm de largeur, 58 mm de profondeur et 150 mm de longueur

Poids du produit 653 g, piles incluses.

Types de piles 4xAA (piles alcalines recommandées) pour la Serrure connectée. Piles incluses.

Smart together Comment ça marche :
Connectez votre Serrure connectée Linus®
avec les principaux systèmes domestiques

intelligents, assistants vocaux et plateformes
de location saisonnière afin de contrôler votre serrure 

en toute simplicité et de gérer les accès.

Peut-être connecté à d’autres accessoires 
et produits de la gamme Yale Access 

pour encore plus de possibilités. 
Consultez notre site Web pour en savoir plus.  

Téléchargez notre application gratuite 
Yale Access sur iOS et Android.

TÉLÉCHARGER SURCOMPATIBLE AVEC 

TÉLÉCHARGER SUR

Se connecte à :

Bridge Wifi Yale Connect
Pour certaines fonctionnalités comme 

le verrouillage/déverrouillage de votre porte à distance, 
l’envoi d’alertes instantanées sur votre téléphone 
et l’intégration d’assistants vocaux, par exemple.

Clavier connecté Yale
Permet aux enfants, aux invités ou à votre personnel 

d’entretien d’accéder à votre domicile 
sans clé traditionnelle ni smartphone.

Filiale d’ASSA ABLOY

COMPATIBLE AVEC 

Compatible avec 

Bientôt disponible




