
 Pas de clé

 Pas de combinaison

 Partage des accès

 Sécurité renforcée

La clé ? 

             VOTRE SMARTPHONE ! 

usage extérieur et intérieur

by

cadenas
    connecté

Utilisation :
Sites distants ou nécessitant un roulement d’équipe, locaux de stockage, locaux 
techniques, vestiaires, équipements multi-utilisateurs... 

Références 4401EURDLH - 4400EURD



LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

LA SOLUTION MASTER LOCK !

Mais l’utilisation du cadenas traditionnel a 
certaines limites : 

>> Des clés égarées ou oubliées

>> Des clés volées

>> Des duplications de clés non autorisées 

>> Des combinaisons diffi ciles à retenir

>> Des combinaisons à changer à chaque départ d’un employé

>> Pas de visibilité sur les accès... 

Pour dépasser ces limites, MASTER LOCK a 
développé le Cadenas Connecté Bluetooth® 
Smart qui se déverrouille simplement à l’aide d’un 
smartphone et facilite ainsi l’accès aux employés et 
le contrôle des accès.

 Résultat : 

 Un gain de temps pour une meilleure effi cacité. 

LE CADENAS 

Pour les secteurs d’activités tels que l’industrie, 
les sociétés de transports et plateformes de 
distribution, la construction BTP… Il est essentiel 
de sécuriser l’accès aux sites, locaux et autres 
endroits stratégiques.



 INTELLIGENT

Vous pouvez choisir d’accorder l’accès pour une durée limitée. 

 Idéal pour :
  -  Les sites avec présence occasionnelle d’intervenants 

extérieurs.
 - Les roulements d’équipes.
 - Une intervention rapide en cas d’urgence.

AYEZ POUR SEULE CLÉ 
VOTRE SMARTPHONE

Fini les problèmes liés aux clés et aux 
combinaisons. 

Vous n’aurez plus à dupliquer vos clés 
ou à communiquer le code secret.

Le cadenas s’ouvre à l’aide de la 
technologie Bluetooth® Smart à partir 
de votre smartphone. 

Très facile à ouvrir, le cadenas peut 
être utilisé dans le noir.

  Idéal pour : les sites où le personnel
  change fréquemment.

UN PARTAGE D’ACCÉS
À DISTANCE

e. 

Vos employés sont opérationnels 
immédiatement ! Plus besoin de se 
déplacer pour récupérer la clé. 

Partagez simplement l’accès à votre 
cadenas avec qui vous le souhaitez 
via l’application gratuite Master Lock 
Vault eLocks. 

 Idéal pour : les sites distants. 

GÉREZ LES ACCÈS 
TEMPORAIRES



LE CADENAS INTELLIGENT

Contrôlez en temps réel qui accède 
aux locaux, pour quelle durée et qui 
a tenté d’ouvrir le cadenas. 

Ce journal de bord facile à utiliser 
vous permet de gérer et de maitri-
ser totalement les interventions des 
membres de votre équipe. 

Restez ainsi informé de toutes les 
tentatives d’intrusion non autorisées. 

� - Activez l’application Vault ainsi que le 
Bluetooth sur votre smartphone. 

� - Appuyez sur une des touches 
directionnelles de votre cadenas pour 
l’activer : les lumières LED deviennent 
bleues.

� - Le cadenas envoie un signal en 
Bluetooth et se déverrouille après avoir 
été détecté par un smartphone autorisé 
situé à proximité. Un voyant vert s’allume 
et indique que le cadenas peut être 
ouvert. 

� - Tirez sur l’anse : C’est ouvert !     

Un dispositif de verrouillage peut être 
enclenché pour éviter que le cadenas 
ne s’ouvre lorsque le smartphone est à 
proximité.

Dans ce cas, le cadenas peut être 
déverrouillé à l’aide d’une combinaison 
manuelle programmable.

CONTRÔLEZ LES 
ACCÈS 

UNE UTILISATION 
FACILE EN 4 TEMPS 

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ

Les solutions électromécaniques 
assurent un niveau de sécurité 
additionnel requis dans la plupart 
des secteurs d’activités. 

C’est pourquoi nous recommandons 
le Cadenas Connecté Bluetooth® 
Smart pour de nombreuses 
applications. 

Véritable concentré de technologie, 
ce cadenas a été conçu pour garantir 
à vos biens une sécurité optimale.    

Doté d’une couverture élastomère 
thermoplastique, la version extérieure 
du Cadenas Connecté résiste aux 
intempéries.   

Contact : securityeu@mlock.com - Tél. : +33 1 41 43 72 00


