
Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez
votre porte d’entrée avec cette barre en acier 12 pions anti-dégondage

sur toute la hauteur de la porte.

Le véritable rempart contre les tentatives d'effraction !

EURASTOP
présente

Le +  différenciant exclusif PASSAGE+

+

Pensez au PACK SECURITE

EURASTOP Cylindre haute sécurité
14 pistons + 5 clés + carte de propriété



La gâche filante débrayable

La porte connectée 

Le modèle GRAPHITE "LED"

Ne soyez plus enfermé dehors en allant chercher le courrier !
Si la porte se referme derrière vous, vous regagnez votre 
domicile par une simple poussée sur l’ouvrant. Cette gâche 
est utile uniquement si votre porte est munie d'un bâton de 
tirage ou d'une poignée intégrée ou en saillie.
Pour une porte poussant droit : loquet positionné vers le bas 
(faire l’inverse pour une porte poussant gauche)
porte claquée = ouverture en poussant l’ouvrant
Une pression sur l’ouvrant me permet de regagner mon domicile.

Kit NUKI Combo : Smartlock et Bridge

Lecteur d’empreinte digitale EKEY UNO

Transformez votre smartphone en clé intelligente !
Paramétrez l’application pour que votre porte s’ouvre 
automatiquement quand vous rentrez chez vous et se 
verrouille quand vous quittez votre domicile. Avec le Bridge, 
gérez à distance l’ouverture de la porte pour vos invités, 
artisans, personnel d’entretien, de manière récurrente ou 
occasionnelle. Le visiteur reçoit alors un code d’accès unique, 
utilisable pendant la plage horaire programmée.
Installation facile et rapide sur le cylindre du côté intérieur 
de la porte d’entrée, sans perceuse, ni vis, ni alimentation 
électrique. Les 4 piles AA sont fournies.

Ce lecteur d'empreinte est exclusivement compatible avec le 
kit NUKI Combo. Ouvrez facilement la porte avec votre doigt, 
sans clé, smartphone ou carte. Le montage s'effectue en 
quelques minutes. Convient pour l'extérieur et pour l'intérieur. 
Enregistrez jusqu'à 200 doigts et 20 utilisateurs.

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une 
bande lumineuse LED située à l’intérieur de sa poignée 
intégrée. Connectée à l’application mobile SHELLY et 
compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et 
Google Home, elle vous permet de choisir parmi une infinité 
de couleurs, de créer des plages horaires d’allumage et de 
personnaliser des scénarii avec d’autres objets connectés.
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