Serrure connectée

Une serrure pour votre porte,
sans clés, pour la rendre plus
intelligente et vous simplifier la vie.
Un design élégant combiné
à une technologie de pointe.

La serrure connectée Linus® est une
serrure de porte intelligente, qui vous
permet de verrouiller et de déverrouiller
votre porte à distance, où que vous soyez.
Entrez sans clé, voyez qui arrive et quand,
accordez des clés virtuelles aux invités et
vérifiez si la porte est ouverte ou fermée.
SERRURE CONNECTÉE

Utilisation de la serrure Linus®

Contrôle via l’application

Facile d’installation

Verrouillage automatique

Gérez l’accès à votre domicile
où que vous soyez grâce à
l’application Yale Access

Convient à une large
gamme de porte

Verrouillage et déverrouillage
automatique lorsque vous
êtes à proximité

Accessoires compatibles avec la serrure Linus®

Cylindre adaptable

Clavier à code connecté
pour créer des codes d’accès
pour votre famille ou vos invités

Bridge Wifi

pour gérer les accès en temps réel et laisser
entrer votre famille ou vos amis à distance

Caractéristiques de la serrure connectée Linus®
Serrure compatible

Janvier 2022 : serrure à cylindre européen
Mi-2022 : porte et serrure à cylindre rond

Prérequis

Application Yale Access gratuite pour iOS et Android sur smartphone.

Fréquence de communication
entre Linus® et les accessoires

Version Bluetooth: 4.2 - 2.4GHz

Technologie utilisée entre
la serrure connectée Linus®
et les smartphones

Par Bluetooth direct uniquement ou par Bluetooth et Wi-Fi avec le Yale
Connect Bridge Wi-Fi.

Deux facteurs de sécurité

Votre compte Yale Access est protégé par deux niveaux d’authentification.
Ce qui signifie que vous devez vous indentifier à l’aide d’une adresse email ou
d’un numéro de téléphone, et d’un mot de passe sécurisé.

Cryptage

La serrure connectée Linus® utilise la technologie de cryptage Bluetooth
Low Energy (BLE), ainsi que le cryptage AES 128 bit et TLS, communément
appelé sécurité de niveau bancaire.

Dimensions du produit

58 mm de largeur, 58 mm de profondeur et 150 mm de longueur.

Poids du produit

623g batteries incluses.

Type de batterie

4xAA (Alcaline de préférence) pour la serrure connectée.
Inclus dans le kit.

Comment ça marche ?
Téléchargez notre application gratuite Yale Access
sur iOS et Android. Notre serrure connectée Linus®
fonctionne avec notre gamme Yale Access.

Dans quels cas utiliser le cylindre ajustable Linus® ?
Extérieur

01

Si vous avez un cylindre à bouton

Intérieur

02

Si vous ne pouvez pas rentrer
une clé à l’intérieur et une clé
à l’extérieur en même temps

Smart together*
Connectez votre serrure connectée Linus®
aux principaux systèmes de maison intelligente,
assistants vocaux et plates-formes de location
de vacances pour un contrôle du verrouillage
et une gestion des accès sans effort.

03

Si l’épaisseur de votre clé
est supérieure à 6 mm

04

Si la clé dépasse
de plus de 40 mm du cylindre

Compatible avec
l’alarme Yale Sync
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Trusted every day*

www.yalehome.com

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays et régions. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
Pour plus d’informations sur les compétences d’Amazon Alexa et la compatibilité des pays, veuillez consulter le
site Web d’Amazon.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d’iOS ou d’iPadOS est recommandée.
* Confiance au quotidien
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