
SELECT ACCESS 
SMART™ 
Le rangement 
sécurisé 
intelligent 
pour les clés

Partagez l’accès aux clés de vos 
installations via votre Smartphone
Select Access Smart™ vous propose une alternative sécurisée aux emplace-
ments usuels de vos clés et vous en facilite ainsi la gestion : tout est géré via 
votre Smartphone.

Partagez l’accès  
de vos clés  
à distance  

et en temps réel

Recevez 
l’historique 

complet 
des accès

Soyez prévenu 
en cas de tentative 

d’ouverture non 
autorisée

5441EURD



Spécificités produit

Référence 5441EURD

Description Rangement sécurisé pour les clés- Select Access SMART™

Construction
• Corps en zinc pour résister aux attaques
• Revêtement arrière en plastique pour éviter les rayures
• Vis de fixation fournies

Utilisation
en extérieur

• Résiste à des températures allant de +50°C jusqu’à -40°C
•  Résiste à l’arrosage salin, à l’altération météorologique, à la corrosion 

et aux projections d’eau IP 55

Verrouillage •  Double mécanisme de verrouillage pour une plus grande résistance 
aux effets de leviers

Combinaison

• Électronique à 10 chiffres
• Clavier rétroéclairé pour une facilité d’utilisation dans le noir
• Nombre de combinaisons « invités » illimité
• Combinaison de secours stockée sur le site Master Lock Vault

Batterie Fonctionne avec 1 pile CR123 (fournie),  
durée de vie de 2 ans pour une utilisation normale

Batterie trop faible / vide Fente de secours sous le coffre : utiliser une pile 9V

Dimensions Extérieur (H x L x P) :  
12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm

Intérieur (H x L x P) : 
8,9 cm x 6,4 cm x 4,4 cm

Poids 1,02 kg
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Les données transmises en Bluetooth® Smart entre votre 
smartphone et votre Select Access SMART™ bénéficient d’un 
cryptage militaire de très haut niveau pour une sécurité maximale 
contre le piratage. Seules les personnes autorisées peuvent avoir 
accès à vos clés.

LE PARTAGE D’ACCÈS EN TOUTE SIMPLICITÉ
Partagez l’accès à vos clés via l’application gratuite 
Master Lock Vault™ eLocks uniquement avec les 
personnes identifiées depuis votre Smartphone. 
À tout moment, vous pouvez supprimer ou ajouter 
des accès.

GESTION DES ACCÉS 
TEMPORAIRES
Programmez les plages d’accès 
autorisées pour chaque personne. 

CONTRÔLE D’ACCÈS 
Un journal de bord vous permet de connaître 
l’historique complet des accès. Qui a eu 
accès ? A quel moment ? Combien de temps ? 
Recevez des notifications en cas de tentatives 
d’ouvertures non autorisées.

Livré en emballage prêt-à-vendre à disposer sur le comptoir ou étagère


