
* Verrouillage Immédiat

* Serrure de Porte Intelligente



Verrouillage Alerte au feu et ouverture immédiate

Neutralisation du piratage Prévention de voyeurisme

Fonctionnalités pratiques

Keyin App IdO Résistant à l'eauRéglage du volume

UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE
La surface extérieure est fabriquée en zinc moulé sous pression pour une 
extrême durabilité. 
Un placage de nickel et une couche transparente sur le dessus terminent ce 
design élégant et haut de gamme.

UN VERROUILLAGE IMMEDIAT
Une Sécurité Maximale
Introduire d'une technologie de sécurisation innovante de KeyinS. 
Le "verrouillage du zéro seconde".

La plupart du verrou de porte intelligent, actionne le moteur pour bloquer par 
le pêne dormant après détection de la fermeture des portes.  
Cet algorithme mécanique fonctionne avec un laps de temps entre la 
fermeture des portes et le fonctionnement de verrouillage.

En revanche, KeyinS est  parfaitement verrouillé quand la porte est fermée. 
En effet, le pêne dormant de forme diagonale utilise la force physique du 
mouvement de la porte pour un verrouillage parfait avec un intervalle de 
temps zéro.
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Carte Mot de passe AppEmpreintes digitales
(vendu séparément)

VOLUME CONVEXE 3D 
La surface extérieure très fine de KeyinS est 
conçu selon la procédure IML (In-Mold Lable) 
pour atteindre des bords de 3mm, ce qui est 
60% de moins que les autres serrures.

LESS IS MORE

Caractéristiques de sécurité

Neutralisation de l'électricité 

Alarme anti-intrusion

Alimentation temporaire Alarme de batterie faible

* Moins c'est plus



Ouvrez des possibilités avec PLUS LINK

Empreintes digitales Carte
 (Sortira bientôt) 

Codes
 (Sortira bientôt) 

Installation facile Détection rapide et 
précise de l'empreinte 

digitale

Compatible avec les 
serrures Keyin 

précédentes sans 
remplacement

Bluetooth 5.0  
faible consommation 

d'énergie avec 
renforcement de la 

sécurité

Flexibilité de l'emplacement
Toutes les serrures intelligentes intègre des pièces d'authentification dans le 
produit principal, ce qui signifie que l'emplacement est fixé avec le produit 
lui-même.  

Est-ce que c'est la meilleure moyen ? Qu'en est-il des enfants de petite taille 
ou des personnes en fauteuil roulant ?

Keyin Plus FINGER  peut être installé où vous voulez. 
Sur la porte, sur le mur, à l'intérieur de la porte ou vous pouvez même 
l'emporter partout.!

Vous pouvez simplement le coller, ou le visser pour une meilleure stabilité. 
Tous les choix sont à votre convenance.

PLUS LINK est  la plateforme qui améliore la 
valeur du produit non seulement au moment de 
l'achat, mais aussi tout au long de sa durée de 
vie.

Avec Keyin PLUS LINK, les utilisateurs peuvent 

toujours améliorer la capacité et la fonctionnalité 

de leurs produits actuels en toute facilité. 

Retrouvez sur la plateforme PLUS LINK, les 

nouveaux accessoires compatibles avec tous les 

serrures de PLUS LINK.

Bluetooth 5.0



Sécurité, aller encore plus loin.
The Plus LOCK

KeyinE, The Plus LOCK,   assure la sécurité, même si la porte est   entrouverte, 
tout en apportant aussi un accès facile et sécurisé depuis l’extérieur .

Il s'agit bien plus qu'un simple entrebâilleur de porte. 
Avec la convergence de l'analogique et de la technologie IdO de pointe, 
The Plus LOCK   est un concept innovant pour les serrures intelligentes. 

Connectez The Plus LOCK 
à votre serrure intelligente Keyin. 
DOUBLEZ votre sécurité.

➁ deuxième 
verrouillage

➀ premier
verrouillage

DOUBLE  Verrouillage

Verrouiller/déverrouiller l'appareil en App

Bouton Manuel
 (Ouvert / Fermé)

① Déverrouiller ② Verrouiller ③ Etat Verrouillé "Check in"

Premier BREVET MONDIAL Mécanisme Motorisé de 20mm pour le Verrouillage des Portes.

VERROUILLAGE DU SYNC

The Plus LOCK se connecte à votre serrure 
intelligente Keyin. Quand la porte est 
fermée The Plus LOCK se verrouille 
automatiquement.

The Plus LOCK est aussi une serrure. En plus 
de la serrure intelligente Keyin, The Plus 
LOCK va encore plus loin en verrouillant une 
deuxième fois votre porte.

Bouton d'Ouverture Totale
"Full Open Button"
En appuyant sur la touche ‘Open  Button’, 
les deux verrous associés se déverrouillent, 
à la fois    The  Plus Lock    et votre serrure 
intelligente Keyin.

Bouton d’Ouverture en 
Sécurité "Safe Open Button"
En appuyant sur le "Safe  Open Button", 
la serrure s'ouvrira mais  The  Plus Lock
sera toujours verrouillé. 
Vous pouvez contrôler en toute sécurité. 



Téléchargez gratuitement notre application Keyin. 
Après une simple installation, votre serrure sera 
beaucoup plus performante.

Keyin Emission de Clés par Touche Tactile
Avec app Keyin, les utilisateurs peuvent générer 3 types de clés 
avec une simple touche. En plus, il est facile de gérer et changer 
l'autorisation de chaque clé.

Relier l'espace, la sécurité et les personnes 
Connexion intelligente Keyin 

Smart Open
Approchez  vous de votre serrure intelligente pour déverrouiller 
automatiquement votre porte.

Smart Touch
Touchez  l'écran tactile  pour déverrouiller automatiquement votre porte.

* Il ne fonctionne que quand vous vous approchez de la porte en tenant un smartphone 
relié à votre serrure.
Le fonctionnement de Smart   Open et Smart  Touch dépend fortement des fonctionnalités 
GPS et Bluetooth du smartphone.
( Le fonctionnement n'est pas garanti selon les divers environnements des utilisateurs )

* Reconnaissance Faciale
Sonnette de Porte

Porte Camera Surveillance

* 

Qui rend tout cela possible !!
Keyin Ecosystème IdO
Chaque appareil Keyin utilise la technologie Bluetooth 5.0 à 
faible énergie et à sécurité renforcée. Nous avons intégré une 
petite puce dans tous nos appareils.

De cette manière, nos appareils peuvent être connectés entre 
eux et connectés à votre smartphone directement ou à distance 
en utilisant notre pont Bluetooth-WiFi.



Keyin Votre Vie.
Dans une société ouverte comme aujourd'hui, 

protégez ce qui est primordial, 

et en retour avoir plus de confiance dans l'ouverture de la société. 

Esprit de nos produits
“Less is More”* signifie
se libérer de toute abondance,  se concentrer 
sur la base, et enfin en ajoutant les 
valeurs qui sont réellement nécessaires.

“Add what matter”* signifie

offrir des valeurs qui changent de mode de vie.

* Moins c'est plus

* Ajouter ce qui est l'essentiel




