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SELECT ACCESS®
SMART

Le rangement
sécurisé
intelligent pour
les clés

Partagez l’accès aux clés de votre domicile
via votre Smartphone
Ne cachez plus vos clés sous le paillasson et le pot de fleur !
Avec Select Access® SMART, partagez les clés de son domicile n’a jamais
été aussi simple : tout est géré via votre Smartphone.

Partagez l’accès
aux clés de votre
domicile à distance
et en temps réel

Recevez
l’historique
complet
des accès

Soyez prévenu
en cas de tentative
d’ouverture non
autorisée

LE RANGEMENT SÉCURISÉ INTELLIGENT
LA SÉCURITÉ L’ESPRIT LIBRE
Avec Select Access® SMART, partagez l’accès aux
clés de votre maison n’a jamais été aussi simple.

.
.

Fini les clés à copier pour donner accès à
votre femme de ménage ou les clés cachées
sous le paillasson.
Plus besoin de changer les codes d’alarme
de votre maison après le passage de plusieurs entrepreneurs.

Sécurisez votre trousseau de clé dans votre
Select Access SMART et partagez facilement
l’accès avec les personnes de votre choix via
votre Smartphone !

LE PARTAGE D’ ACCÈS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Partagez l’accès à vos clés via l’application
gratuite Master Lock Vault™ eLocks
et choisissez les personnes (femme
de ménage, baby-sitter, plombier….)
auxquelles vous attribuez des accès
depuis votre Smartphone.
Le choix de contacts est illimité et le
partage se fait immédiatement. À tout
moment, vous pouvez supprimer ou
ajouter des accès – et même choisir
d’accorder l’accès à vos clés pour une
durée limitée.

Via l’application, vous contrôlez totalement l’accès
au Select Access® SMART. Un journal de bord vous
permet de connaître l’historique complet des accès :

.
.
.

Qui a utilisé les clés de votre domicile ?
À quels moments de la journée ?
Combien de temps ?

Vous êtes même prévenu en cas de tentatives
d’ouvertures non autorisées

LA SÉCURITÉ BIEN PENSÉE

VOTRE SMARTPHONE N’A PLUS
DE BATTERIE ?
Si la batterie de votre smartphone est vide, le Select
Access SMART se déverrouille également à l’aide de
sa combinaison personnalisable.
En cas d’oubli de cette combinaison, un code de
secours stocké sur Master Lock Vault® eLocks
(également accessible depuis un ordinateur) vous
permettra de le déverrouiller à nouveau !

VOUS ÊTES AVERTI
LORSQU’IL FAUT CHANGER
LA PILE !
Si la batterie de votre Select Access®
SMART faiblit, vous êtes averti par un
signal lumineux jaune et vous recevez
des notifications via l’application Master
Lock Vault® eLocks.
Vous savez donc toujours quand il est
temps de changer la batterie !
Si la batterie n’a pas été changée à
temps, tout est prévu : il suffit de
connecter une pile 9V dans le
compartiment de secours, situé sous le
coffre, pour pouvoir le déverrouiller et
changer la pile cylindrique CR123.

LA SÉCURITÉ ALLIÉE À LA TECHNOLOGIE
Véritable concentré de technologie, le
Select Access® SMART a été également conçu
pour vous garantir un excellent niveau de
sécurité tout en étant parfaitement adapté à
une utilisation à l’extérieur.

Sa construction en zinc et son système de
fermeture à double verrouillage garantissent
une meilleure résistance aux attaques pour
une parfaite protection de vos clés.

L’application mobile Master Lock Vault® eLocks, à télécharger
gratuitement, utilise les normes de sécurité et decryptage les
plus avancées pour prévenir toutes tentatives de vol de données.

Les données transmises en Bluetooth® Smart entre votre
smartphone et votre Select Access SMART bénéficient d’un
cryptage de très haut niveau pour une sécurité maximale
contre le piratage : seules les personnes autorisées peuvent
)
avoir accès à vos clés.
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