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H O M E T E C  P R O  B L U E T O O T H ®

S I  L O IN  E T  S I 
PR O C HE  À  L A  F O I S
Ouvrez la porte de votre domicile où que vous soyez grâce  
à votre smartphone !

NOUVEAU
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HomeTec Pro Bluetooth® peut être monté en quelques 
étapes simples ; grâce à lui, la porte de votre domicile 
est sécurisée et connectée.

Une application pour tout faire

VO T R E  SM A R T PH O NE 
R E MPL AC E  L A  C L É  D E 
VO T R E  D OM I C I L E

Verrouillez et déverrouillez confortablement 
la porte de votre domicile avec l’application 
HomeTec Pro sur votre smartphone.  
Plus besoin de clé.  

Envoyez une invitation aux membres de 
votre famille et à vos amis et transformez 
également leur smartphone en clé de la 
maison. Durablement ou seulement pour 
une plage horaire précise.

Définissez les heures auxquelles les 
personnes peuvent avoir accès.  
(par exemple, un ouvrier :  
mardi de 08h00 à 14h00.) Ou définissez  
dans l'application  
des plages  
horaires pour  
le verrouillage  
automatique  
de votre porte.  
Par exemple,  
paramétrez la  
fermeture de votre  
porte chaque soir  
à compter de 23h00.



MÉ C A N I SME  E T  
C OMP O S A NT S
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Si jamais votre smartphone n'est pas à proximité, 
vous pouvez également verrouiller et déverrouiller  
votre porte grâce aux différents accessoires : le clavier,  
la télécommande ou bien vos empreintes digitales.

Clavier Bluetooth® CFT3100
Monté sur le mur de la maison pour 
verrouiller ou déverrouiller les portes en 
entrant un code, même si vous n'avez 
pas de smartphone à portée de main.

Télécommande Bluetooth® CFF3100
Verrouillage et déverrouillage par 
actionnement d’un bouton

Scanner d'empreintes digitales  
Bluetooth® CFS3100
Monté sur le mur de la maison pour le 
déverrouillage et le verrouillage grâce  
aux empreintes digitales.

Passerelle Bluetooth/Wi-Fi CFW3100
Permet de connecter le HomeTec Pro au 
réseau domestique et vous permet d'y 
accéder en ligne, où que vous soyez.

Mécanisme de serrure Bluetooth® 
CFA3100
Se clipse, se colle ou se visse facilement
sur le cylindre de la serrure

La fonction de verrouillage/déverrouillage mécanique 
avec la clé est maintenue à tout moment.
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