
•  Verrouillage pratique et rapide. Gagnez du temps lorsque vous partez 
de chez vous en verrouillant votre porte d’une simple pression.

•  Fonctionne avec des piles. Vu que le Clavier connecté Yale est alimenté 
par deux piles AAA, aucun raccordement électrique n’est requis.

•  Vous avez le contrôle. Verrouillez ou déverrouillez votre porte avec le Clavier 
connecté Yale, votre smartphone ou votre clé traditionnelle ; c’est à vous de choisir.

•  Conçu pour la Serrure connectée Yale. Pour être configuré et recevoir 
des alertes instantanées, le Clavier connecté Yale nécessite une Serrure 
connectée Yale et l’application Yale Access.

•  Expérience d’hébergement simplifiée. Grâce à la Serrure connectée Yale 
et au Clavier connecté, vous pouvez gérer l’arrivée de vos invités où que vous 
soyez dans le monde. Ils vivent ainsi une expérience fluide et intelligente, 
sans avoir à chercher les clés cachées sous un pot de fleurs.

Simple à utiliser pour tous

Permet à vos invités, 
votre dogsitter, votre 
personnel d’entretien 

ou à vos ouvriers 
d’accéder facilement 

à votre domicile.

Sachez qui entre et quand

Gardez une trace des 
personnes qui sont entrées 

chez vous grâce 
à des codes uniques 
pour chaque invité.

Ayez l’esprit tranquille

Soyez assuré que vous 
pourrez toujours 

déverrouiller votre porte, 
même si vous n’avez plus 

de batterie sur votre téléphone 
ou si vous perdez votre 

smartphone ou vos clés.

Clavier connecté 
Yale 

Une entrée sécurisée basée sur un code d’entrée.

Ne laissez plus jamais vos clés sous le paillasson. Créez des codes 
d’entrée uniques pour que votre famille et vos invités puissent 
déverrouiller votre Serrure connectée Yale sans clé traditionnelle 
ni smartphone. 

Une fiabilité à toute épreuve



Caractéristiques techniques

Nom du modèle Clavier connecté Yale

Numéro de référence 05/301000/BL

Normes Spécification Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart)

Dimensions du produit 25 mm de largeur, 75 mm de hauteur et 23 mm de profondeur

Poids du produit 50 g, piles incluses

Se connecte à :

Requis :

• Serrure connectée Yale

• Application Yale Access pour iOS et Android

• Un téléphone compatible Bluetooth® Smart

• 1 clavier connecté Yale

• 2 piles AAA

• 2 vis

• 2 ancrages muraux

• 1 bande adhésive double-face

• 1 guide de démarrage rapide
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Inclus dans la boîte :


