
• Fonctionne avec l’application Yale Access.
Disponible pour les appareils Android et iOS.

• Configuration simplifiée en 3 étapes. Se branche sur une prise 
de courant près de votre Serrure connectée Yale et se connecte 
à votre réseau Wifi® domestique en quelques minutes.

* Google vous demandera ensuite un code PIN vocal. 
Vérifiez la disponibilité des pays sur le site Web de l’Assistant Google.

Alexa vous demandera un code PIN vocal que vous pouvez créer dans l’application Alexa 
(accédez à Maison connectée > Sélectionner nom serrure > Modifier). 
Pour plus d’informations sur les compétences d’Amazon Alexa et la compatibilité des pays, 
veuillez consulter le site Web d’Amazon.

Ouvrez votre porte quand 
vous n’êtes pas chez vous

Depuis votre smartphone, 
déverrouillez instantanément 

votre porte à distance 
pour les visiteurs 
et verrouillez-la 

lorsqu’ils partent, 
où que vous soyez.

Contrôlez l’accès 
où que vous soyez

Sachez toujours qui entre 
chez vous et quand, et si votre 

porte est verrouillée 
ou déverrouillée. 

Consultez le statut de 
votre serrure à tout moment 

et depuis n’importe où.

Intégration à d’autres produits 
comme l’assistant vocal

Utilisez vos dispositifs 
d’assistance vocale 

pour déverrouiller votre porte 
(à l’aide d’un code PIN*), 
pour la verrouiller en toute 
sécurité et pour consulter 
le statut de votre Serrure 

connectée à tout moment.

Bridge Wifi  
Yale Connect
Verrouillez et déverrouillez votre Serrure connectée Yale où que 
vous soyez.

Vous pouvez laisser entrer vos invités à distance, consulter le statut 
de votre serrure à tout moment et avoir l’esprit tranquille grâce à des 
alertes instantanées qui se déclenchent chaque fois qu’une 
personne verrouille ou déverrouille votre porte, tout cela depuis 
votre smartphone. 

Une fiabilité à toute épreuve



Specifications

Nom du modèle Pont Wifi Yale Connect

Numéro de référence 05/401C00/WH (EU) 

Normes Spécification Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart), Wifi 2,4 GHz 802.11 (b/g/n)

Dimensions du produit 60 mm de largeur, 60 mm de hauteur et 60 mm de profondeur

Poids du produit 87 g

www.yalehome.com

Se connecte à :

Requis :

•  Un produit connecté Yale (serrure, coffre-
fort, verrou d'armoire ...)

•  Application Yale Access pour iOS ou 
Android

•  Téléphone compatible Bluetooth® Smart

•  Connexion Internet

•  Réseau Wifi® 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

• 1 Pont Wifi Yale Connect

• 1 guide de démarrage rapide

Inclus dans la boîte :

Filiale d’ASSA ABLOY

Bientôt disponible


