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Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter 
Allemagne

Tél. : +49 (0) 23 35 965 30
Fax : +49 (0) 23 35 965 390
E-mail : info@burg.biz
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Vous avez des questions sur notre
solution pour maison de vacances ?
Envoyez-nous un bref e-mail ou prenez 

contact avec votre partenaire spécialisé 

BURG-WÄCHTER.

La solution intelligente pour maisons & logements 
de vacances

Finie la remise 
des clés



Intérieur
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De plus en plus de gens louent 
leur maison ou leur logement de 
vacances. Les grandes plateformes de 
réservation sur Internet connaissent 
un véritable boom. Finalement, ça 
vaut le coup de mettre sa résidence 
en location. Si seulement il n’y avait 
pas le souci de la remise des clés...

secuENTRY AbFeWo

DÉBUT DE 
VACANCES TRAN-
QUILLE

Qui peut s’offrir un gestionnaire pour sa 
maison de vacances ? BURGWÄCHTER a la 
solution parfaite ! Grâce au logiciel spéciale-

ment développé pour les locations de vacances et 

avec un cylindre secuENTRY Pro, les propriétaires 

peuvent accorder à leurs hôtes des droits d’accès 

temporaires confortablement de leur maison.

La durée de validité est enregistrée dans le code à 

six chiffres généré par le logiciel secuENTRY 7094 

AbFeWo. Le code est communiqué au locataire au 

début du séjour et ce dernier le saisit sur le clavier 

secuENTRY du lieu de villégiature. Le cylindre re-

connaît le code et la porte du paradis peut s’ouvrir. 

Le personnel de nettoyage ainsi que les techniciens 

ont leur code d’accès permanent ou leur transpon-

deur.

Un confort infini : le code destiné au locataire 
est envoyé très simplement par SMS, l’appli 
WhatsApp, e-mail, etc. Ainsi la « remise des 
clés » se fait de façon pratique et rapide, tant 
pour le propriétaire que pour le locataire.

Pour les cylindres électroniques, on a le choix entre 

les modèles secuENTRY pro 7100 et pro 7116 

DUO. La porte s’ouvre après avoir saisi le code sur 

le clavier secuENTRY pro 5711 PIN. 

Autre avantage : pas besoin de percer ni de tirer 

de câble pour monter le cylindre, grâce à la liaison 

radio. Impossible de trouver plus simple !

·  Code à six chiffres avec durée de validité 
prédéfinie 

·  Le code est généré chez vous à la mai-
son et peut être utilisé dans le monde entier

·  Aucun représentant local n’est nécessaire.
·  Aucune synchronisation(p.ex.via Inter-

net) nécessaire
·  Utilisation pour 8 portes maximum ; y 

compris pour plusieurs maisons ou  
 

portes de pièces communes (porte 
d’entrée)

·  Jusqu’à 15 utilisateurs différents pos-
sibles

·  Génération sécurisée du code grâce à 
un algorithme spécial

·  Invalidation automatique du code au 
terme de la durée programmée

Logiciel AbFeWo : Il n’y a pas plus convivial pour l’utilisateur.
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Débuter les vacances en 
toute décontraction. Grâce au 
logiciel secuENTRY AbFeWo de 
BURG-WÄCHTER, la fastidieuse 
remise des clés fait enfin partie 
du passé, pour les propriétaires 
comme pour les locataires. La 
porte de la maison ou du loge-
ment de vacances s’ouvre grâce 
au code à six chiffres.


