
Smart Keybox 3





La boite à clés pour un 
partage sans tracas.

L'igloohome Smart Keybox 3 est une boite à clés intelligente qui stocke les clés, 
les cartes d'accès, les clés de voiture et plus pour une récupération facile. 

Conçu pour pour les conciergeries, les propriétaires, les entreprises, les 
collectivités elle est spacieuse.... et regorge de fonctionnalités pour votre 
tranquillité.



Plus c'est gros, mieux c'est

Par rapport aux autres boites à clés Bluetooth, la Smart Keybox 3 
est livrée avec beaucoup plus d'espace de rangement intérieur 
pour contenir les clés d'une maison, des cartes d'accès, de 
transport et même des clés de voitures pour des transferts sûrs et 
faciles.

Une polyvalence pour votre confort
Avec deux tailles de manille interchangeables, la Smart Keybox 3 
est nomade. Elle s'accroche à une poignée, un portail et même à 
une clôture. Alternativement, vous pouvez également la fixer sur un 
mur ou sur une structure solides.

MODES D'ACCÈS
Codes PIN 
Clés Bluetooth 
QR Code



Votre réception 24/7
Laissez vos invités entrer à tout moment de la journée, même 
lorsque vous êtes à des kilomètres ! L'application mobile 
igloohome vous permet de gérer l'accès dans la paume de vos 
mains.

Vos invités n'ont pas besoin de télécharger l'application Igloohome 
pour accéder à votre espace et recevoir un code PIN. Vous n'avez 
pas besoin d'être à proximité de la Keybox pour accorder et 
envoyer un accès. Pour suivre les entrées/sorties en temps réel 
(les journaux d'activité*) de vos invités envoyés tout simplement 
des clés Bluetooth.

* Remarque: les journaux d'activité du code PIN sont mis à jour lorsque vous 
synchronisez la Keybox via Bluetooth.

Synchronisation avec Airbnb
Connectez facilement votre compte Airbnb via l'application 
igloohome pour créer et envoyer  automatiquement des codes 
PIN pour chaque invité en fonction du séjour réservé.

TYPES DE CODES PIN
Permanent 
Temporaire 
Récurrent
Unique



Expérimenter le partage sans tracas pour tous

Demande d'accès instantanée 
Scannez le code QR pour 
demander l'accès instantanément.

Intégration Airbnb 
Génération automatique de codes 
PIN pour chaque réservation.

Conçu pour garder vos clés en sécurité

Conception de poche interne 
Maintient vos actifs solidement 
en place.

Durabilité améliorée
Fabriqué avec des matériaux 
résistants pour la durabilité 
et la résistance.

La sécurité pour une plus grande tranquillité d'esprit

Interface clavier intuitive 
Clarté optimale de jours 
comme de nuit.

Indicateur d'état à LED tricolore 
Expérience utilisateur améliorée 
avec des indicateurs d'état clairs.

Manille solide
Fabriqué avec de l'acier inoxydable 
trempé et des matériaux anticorrosion.

Reverrouillage automatique
La Keybox se verrouille 
automatiquement une fois qu'elle 
est fermée.

Cachez votre code PIN
Dissimulez votre code PIN en entrant 
des chiffres au hasard avant.

Alerte de rappel de fermeture 
Vous alerte lorsque vous oubliez de 
fermer la Keybox.

Alerte de batterie faible
Vous invite intuitivement à remplacer 
les piles avant qu'elles ne s'épuisent.

Sécurité : verrouillage du clavier
Le clavier est désactivé après 
plusieurs tentatives de code PIN 
incorrectes.



Caractéristiques

Type de piles 

4 AAA Alcaline 

Autonomie 

 Jusqu'à 12 mois

Alimentation d'urgence 

USB-C 

Temp. fonctionnement

-20°C à 50°C

Poids net / brut 

1.0 kg / 1.1 kg

Matériaux 

Alliage de Zinc 

Alliage d 'Acier

Matériaux Manille

Acier trempé 
caoutchouc

Mode d'accès

Codes PIN
Clé Bluetooth
QR Code

Certifications

Certifié IP66
(résistant à la pluie 
et à la poussière)

Profondeur de stockage

Petite Manille



info@igloohome.fr
+33805 385 300

Disponible sur
go.igloohome.fr/keybox3




