
Le cadenas Bluetooth Smart offre un 
niveau de sécurité additionnel.  
Il s’agit de la solution recommandée 
pour de nombreuses applications: les 
sites distants ou nécessitant un 
roulement d’équipe, locaux de 
stockage, locaux technique, 
équipements multi-utilisateurs…   

La clé ?  
VOTRE 
SMARTPHONE 

CADENAS CONNECTÉ  

BLUETOOTH SMART 

USAGE EXTÉRIEUR 

4401EURDLH 



Matière de l’anse Matière du Corps Verrouillage Batterie Batterie faible / vide 

Alliage de bore Zinc Double verrouillage 
à billes 

Pile bouton CR2450 
(fournie) 

Durée de vie 1an 

Fente de secours sous le 
cadenas: utiliser une pile 

bouton CR2450 neuve 

DÉVERROUILLAGE À DISTANCE 
Déverrouillage à l’aide d’un smartphone Bluetooth® Smart 
Fonctionne sans réseau téléphonique  
Solution idéale à tous les problèmes de clés ou de combinaisons 
oubliées  

PARTAGE D’ACCÉS SIMPLIFIÉ 
Gestion des accès à distance, via l’application gratuite Vault™ : possibilité de 
rajouter ou de supprimer les accès à tout moment où que vous soyez  
L’accès peut être accordé pour une durée limitée (idéal pour les intervenants 
temporaires ou les roulements d’équipes) 

CADENAS CONNECTÉ BLUETOOTH SMART 

USAGE EXTÉRIEUR 

4401EURDLH 

SECURITÉ RENFORCÉE 
MATERIAU DU CADENAS 
Construction spéciale en zinc 
Anse en alliage de bore pour une résistance renforcée au coupe-boulon 
Double verrouillage à bille pour une meilleure résistance à l’effet de levier 
APPLICATION  
Vérifiez qui accède aux locaux, pour quelle durée et qui a tenté d’ouvrir le 
cadenas 

2 MODES DE DÉVERROUILLAGE DIFFÉRENTS 
Déverrouillage avec smartphone Technologie Bluetooth Smart 
Déverrouillage manuel avec combinaison  
multidirectionnelle programmable 
+ Combinaison passe-partout stockée dans Master Lock Vault  

L’application ultra sécurisée et cryptée Master Lock ® 
Vault™ est téléchargeable gratuitement. 
Cryptage très haute sécurité des données 
transmises en Bluetooth® Smart entre le 
smartphone et le cadenas connecté. 
 
Compatible avec :  
iOS 8 et suivants / Android version 4.3 et suivantes 

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES  
Résistance accrue aux intempéries et à la poussière grâce à la couverture 
en élastomère thermoplastique avec joints d’étanchéité au niveau de l’anse   
 


