
Smart Mortise 2





Plus d'une façon
pour rentrer chez soi. 

L'igloohome Smart Mortise 2 offre une sécurité supérieure et une technologie de 

pointe sous la forme d'une serrure premium. Elle accorde l'accès par codes pin, 

bluetooth, clés et cartes rfid. 

Construite dans les meilleures usines de Corée, la Smart Mortise est d'une qualité 

exceptionnelle et regorge de fonctionnalités intelligentes pour votre confort.



Commençons par l'intelligence

Fini les pertes de clés et les portes qui se ferment accidentellement, 
le temps où vous cherchiez les clés devant la porte est révolu. 
La mortise vous offre une vie sans tracas avec une sécurité sans faille.

Accordez l'accès pendant votre absence, définissez la validité des codes 
PIN et des clés Bluetooth pour garantir la sécurité de votre propriété après 
le départ de vos invités.

La puissance de l'accès

Les modes d'entrée flexibles incluent les codes PIN et le 
déverrouillage avec Bluetooth via votre smartphone. 
Des étiquettes RFID, des autocollants et des clés physiques sont 
également disponibles pour répondre à votre mode d'accès préféré.

Les invités n'ont pas non plus besoin de télécharger une application 
supplémentaire pour recevoir les codes PIN. Vous pouvez simplement 
l'envoyer via Whatsapp, SMS, Facebook Messenger et plus encore. 
Faites vos demandes d'accès via l'application, nous l'avons pour vous. 

MODES D'ACCÈS 
Codes PIN 
Clés Bluetooth 
Badge & Stickers RFID 
QR Code
Clés Physiques



Accès à portée de main

Tous les appareils igloohome fonctionnent avec l'application mobile igloohome 
afin que vous puissiez gérer l'accès dans la paume de vos mains. Personnalisez 
la validité de vos codes PIN et clés Bluetooth pour différents invités.

La présence du smartphone à proximité du dispositif n'est pas 
indispensable. La technologie innovante algoPIN ™ vous permet 
d'accorder l'accès à distance à tout moment, n'importe où.

Synchronisez la serrure 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



Dur avec les méchants, facile avec toi

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

Alarme de sabotage
L'alarme retentit si les intrus tentent de 
forcer la serrure de la porte.

Définir les normes de la vie sans clé

Mode Passage
Désactivez le reverrouillage 
automatique selon vos besoins.

Contrôle du volume
Réglez le volume selon vos 
préférences.

Protéger vos proches

Sécurité : Enfants & Animaux
Evitez tout déverrouillage accidentel de 
l'intérieur en l'activant.

Système anti-panique
Sortez rapidement en cas d'urgence en 
appuyant simplement sur la poignée.

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

Mode Privée
Désactiver le clavier pour empêcher 
l'entrée non désirée de code PIN.

Alarme incendie
La serrure se déverrouille lorsqu'elle détecte 
une température élevée de l'intérieur.

Reverrouillage automatique
La serrure se verrouille automatiquement 
une fois la porte fermée.

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

Alimentation d'urgence
Alimentez avec une pile 9 Volts si les piles 
sont épuisées.



Caractéristiques

Porte Compatible

Ouverture
(Gauche/Droite)

Épaisseur 

40 - 70 mm

Dégagement

> 190 mm

Poids net / brut

3.44 kg  / 3.56 kg

Matériaux
ABS, Al,
Alliage de Zinc

Usage

Conseillé pour être 
installé sous des 
zones abritées

Type RFID

ISO 14443
Types  A & B
(13.56 MHz)

Capacité RFID

56

Temp. fonctionnement

-20°C à 50°C

Type de piles

8 Piles Alcaline AA

Autonomie

Jusqu'à 18 mois 

Alimentation d'urgence 

Pile Alcaline 9 Volts

Modes d'accès

Codes PIN
Clés Bluetooth
Cartes & Stickers RFID 
QR Code
Clés Physiques
Bouton Multi-Function 
Poignée

Certifications

Certifié IP64
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info@igloohome.fr 
+33805 385 300

Disponible sur
go.igloohome.fr/mortise2




