
ASSA ABLOY, the global 
leader in door opening
solutions*

*ASSA ABLOY, le leader 
mondial des solutions 
d’ouverture de porte

LA SERRURE CONNECTEE

PLUS SÛR

ENTR allie un cylindre haute sécurité Vachette breveté avec le confort d'une
ouverture électronique sans clé grâce à un Bluetooth sécurisé
• Cylindre motorisé VIP+ certifié
• Système anti-perçage
• Forte résistance au crochetage et à la torsion
• Carte de propriété demandée pour toute reproduction de clé
• Bluetooth Low Energy (4.1) cryptée propriétaire ASSA ABLOY
• Garantie 2 ans

PLUS SIMPLE

Désormais, avec ENTR® vous choisissez la solution connectée qui vous
convient. Vous déverrouillez votre porte directement avec votre
smartphone, votre empreinte digitale, via un code ou une télécommande.
• Création de clés virtuelles pour ses proches via smartphone
• Jusqu’à 20 utilisateurs par système
• Désormais la clé c’est vous!

PLUS SEREIN

Sans câblage et indépendant du wifi, l’installation d’ENTR® est rapide et sa
configuration intuitive. Un simple remplacement du cylindre mécanique et
la porte devient connectée. La solution est donc invisible coté pallier.

• Verrouillage de la porte automatiquement (mode manuel possible)
• Plus d’oubli de clé

Caractéristiques techniques ENTR

• Alimentation : batterie lithium rechargeable 

• Autonomie : 3 mois pour 10 passages par jour

• Températures de fonctionnement : -10° à +50°C

• Indice de protection : IP 44

• Dimensions : 150mm x 55mm x 54mm

• Radio : 2,4 GHz cryptée propriétaire ASSA ABLOY

• Bluetooth Low Energy : 4.1 cryptée propriétaire ASSA ABLOY

• Garantie : 2 ans (partie électronique) 

10 ans pour le cylindre VIP+

• Accessoires :   Touchpad code ou code + empreinte

Chargeur filaire ou sans fil 

D’un simple geste la porte s’ouvre !



Fiche produit

ASSA ABLOY is the global leader          
in door opening solutions,                           
dedicated to satisfying
end-users needs for security,         
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader 
mondial des solutions d’ouverture               
de porte destinées à répondre 
aux exigences de sécurité, de protection            
et de confort de l’utilisateur final.

Administration des ventes
Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22
https://e-shop.vachette.fr

Relation Technique Clients
Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

Touchpad & Touchpad+
• Touchpad : 20 codes

• Touchpad+ : 20 codes & 20 empreintes

• Alimentation : 2 piles AA alcaline

• Températures de fonctionnement : -20° à +60°C

• Indice de protection : IP 55

• Dimensions : 140mm x 50mm x 40mm

• Poids : 150 g 

• Radio : 2,4 GHz cryptée propriétaire ASSA ABLOY

Télécommande
• Alimentation : CR2032 Lithium

• Températures de fonctionnement : -20° à +60°C

• Indice de protection : IP 55

• Dimensions : 60mm x 30mm x 8mm

• Poids : 30 g 

• Radio : 2,4 GHz cryptée propriétaire ASSA ABLOY

Chargeur sans fil / filaire
• Alimentation : via chargeur filaire / rechargeable lithium-ion 

• Voltage : --/ 7.4V 3200mAh

• Input : 110-220 VAC 50-60Hz / 5V to 12VDC @ 1A

• Output : 12VDC @ 1A

• Dimensions : 71mm x 86mm x 47mm / 160mm x 60mm x 30mm

• Poids : 40 g / 320 g

• Radio : 2,4 GHz cryptée propriétaire ASSA ABLOY

Application mobile
• Bluetooth Low Energy 4.1 et plus

• iOS 7 et plus (à partir de l’iPhone 4s)

• Android 4.3 et plus


