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EN QUELQUES MOTS

Avec son tout nouveau design et son autonomie doublée, la nouvelle génération de serrure
s’intègre de manière harmonieuse dans votre intérieur. Vous n’aurez plus qu’à télécharger la
nouvelle application Somfy keys pour créer votre compte et attribuer les accès à votre
domicile. Compatible TaHoma et Connexoon (Fenêtre et accès) via la passerelle, vous
programmez la fermeture automatique de la porte le soir et créez des interactions avec les
volets roulants motorisés, le portail, les stores intérieurs ou la lumière.

LES BÉNÉFICES

1. Une organisation plus libre
Avec la serrure connectée, vous verrouillez et déverrouillez votre porte à distance avec votre 
smartphone au livreur passé en journée. Vous gérez les allers-venues pendant vos absences en 
créant des accès permanents ou temporaires à la femme de ménage qui vient chaque lundi, à 
la babysitter tous les soirs ou aux amis en visite pour quelques jours… Bref, vous donnez 
l’accès, pas les clés… sans vous déplacer. Et ça, ça change le quotidien.

2. Un quotidien plus simple
Michel fait son footing tous les matins, les écouteurs sur les oreilles et son bracelet connecté 
pour rentrer. Pratique ! 
Emma prête souvent son appartement, débloquer la porte de chez elle où qu’elle soit à l’aide 
de son smartphone… Magique !
Tom et Lucas ont déjà perdu 3 jeux de clés… mais ils veillent sur leur badge comme sur la 
prunelle de leurs yeux. Ouf ! Badge, smartphone, clavier à code, clé… Parce qu’on n’a pas tous 
la même façon de vivre, la Serrure Connectée Somfy vous laisse entrer comme vous voulez.

3. Un esprit plus serein
Depuis votre smartphone, vous contrôlez à distance par notifications, le retour des enfants ou 
encore vérifiez que vos hôtes ont bien quitté les lieux… votre porte en fait plus pour vous. Fini 
l’angoisse des clefs perdues récupérées par des personnes mal intentionnées… un badge 
manque à l’appel ? Vous le désactivez en 1 clic. Etre rassuré, c’est la clé de la sérénité…

4. Une sécurité éprouvée
Cylindre anti-casse, anti-arrachement et anti-perçage certifié.
Cryptage des données via l’algorithme AES avec des clés de longueur 256 Bits.
(Algorithme répertorié par l’Institut National des normes et de la technologie (NIST) et 
l’Agence Nationale de Sécurité américaine (NSA) pour la protection des données classifiées.)

La serrure connectée
Et si vous trouviez les clés de la tranquillité?

Code
AA

Garantie
2 ans

Références
1811675 – jusqu’à 7cm
1811703 – jusqu’à 9cm
1811699 – jusqu’à 7cm

+ passerelle
1811704 – jusqu’à 9cm

+ passerelle

Spécifications techniques moteur

Alimentation 4 x piles Lithium AAA

Protocole Bluetooth 4.0

Fréquence radio 2,4 GHz

Portée radio 

champ libre
7 mètres

Dimensions L : 753x60x38mm 

Poids 330g

Réglage des fins 

de course
automatique

Température de 

fonctionnement
0°C to +60°C

Nombre 

d’utilisateurs max
20

Compatibilités
Tahoma, Connexoon fenêtre et 

accès

Spécifications techniques du cylindre

Norme EN1303 (2006)

Classification 16000C32

Nombre de goupilles 5

Nombre de clés 3

Carte de propriété Oui

Autre Anti-casse, Anti-arrachement, Anti-perçage

Dimensions

Pour porte jusqu’à 7 cm

30 mm / 55-50-45-40-35-30 mm

35 mm/ 50-45-40-35-30-25 mm

40 mm/ 45-40-35-30-25-20 mm

Pour porte jusqu’à 9 cm

45 mm / 55-50-45-40-35-30 mm

50 mm/ 50-45-40-35-30-25 mm

55 mm/ 45-40-35-30-25-20 mm 
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Avec son design épuré, discret, et ses nouvelles fonctionnalités, le lecteur de badge permet
d’accéder à son domicile en quelques secondes, grâce à un badge, un code temporaire ou
permanent. Idéal pour des locations Airbnb, partager des accès à votre famille…
Existe en deux versions : avec et sans clavier à code.

LES BÉNÉFICES

1. Une organisation plus libre
Création et partage de codes d'accès en un clic : les invités accèdent au logement en quelques 
secondes et n’ont plus besoin de télécharger l’application et de créer un compte.

2. Ergonomie améliorée
Plus besoin de réveiller le lecteur de badge! Vous pouvez naturellement appliquer le badge, la
carte, ou le bracelet sur le lecteur pour ouvrir la porte.

3. Séparation des actions d’ouverture / fermeture
Grâce au bouton cadenas vous verrouillez votre porte. Cette différentiation est idéale pour les 
portes avec barre de tirage.

Les accessoires

Un nouveau moyen d’accéder à son domicile, en toute liberté !

Code
AA

Garantie
2 ans

Références
2401554 – lecteur sans 
clavier
2401555 – lecteur + 
clavier

Pour l’achat d’une serrure connectée, vous bénéficiez 
gratuitement de 2 ans d’assistance AXA en cas de panne du 

smartphone, ainsi que la perte ou le vol du moyen d’ouverture. 


