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Systèmes 
électroniques 
de verrouillage 
de portes

Avec secuENTRY et TSE HOME, commandez en toute  
sécurité l’ouverture et le verrouillage de vos portes.

NE PERDEZ PLUS  
JAMAIS VOS CLÉS !
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secuENTRY 
de BURG-WÄCHTER

Votre choix, votre liberté ! Avec les serrures de porte 
électroniques de la série secuENTRY, la clé est désormais 
dépassée. Car dorénavant, vous pouvez ouvrir les portes 
de votre domicile ou entreprise par code, par empreinte 
digitale ou à l’aide d’un transpondeur actif ou passif. Bien 
entendu, tous les modèles secuENTRY peuvent également 
être ouverts par l’intermédiaire de l’application pour 
smartphones. Nouveauté : avec secuENTRY BRIDGE, les 
serrures peuvent même être ouvertes à distance, où que 
vous vous trouviez dans le monde. Votre serrure n’a jamais 
été aussi intelligente !

Selon le domaine d’application et les exigences, vous 
pouvez choisir entre les séries de modèles secuENTRY, 
secuENTRY easy, secuENTRY easy plus et le modèle 
d’entrée de gamme TSE HOME. L’installation est très 
simple. Ni connexion à Internet, ni perçage de trous,  
ni acheminement de câbles ne sont nécessaires ! Grâce  
à la combinaison astucieuse de confort et de facilité 
d’utilisation, les systèmes secuENTRY easy et secuENTRY 
BRIDGE ont obtenus le prix PLUS X AWARD 2020. 

SYSTÈMES 
MODERNES DE 
VERROUILLAGE 
DES PORTES

Scannez le code pour accéder à la vidéo  
sur le secuENTRY.

Deux excellents produits ! 
La série secuENTRY easy  
a reçu en 2020 le prix PLUS X  
AWARD, pour sa haute qua-
lité, son design, sa facilité 
d’utilisation et sa fonction-
nalité. Quant au secuENTRY 
BRIDGE, il a été remarqué 
pour sa grande qualité, sa 
facilité d’utilisation et sa 
fonctionnalité.secuENTRY easy secuENTRY BRIDGE
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MAISON ET  
PROPRIÉTÉS.

ENTREPRISES ET  
AUTORITÉS.
Prêt pour toutes les applications
Les clés perdues appartiennent enfin au passé – et donc 
aussi au coût souvent horrible des remplacements !  
Avec les cylindres de porte électroniques des systèmes 
secuENTRY et TSE, vous pouvez ouvrir votre porte de  
manière moderne par l’intermédiaire d’un code, une 
empreinte digitale, un smartphone 
ou un transpondeur.

Dans votre propre maison, la serrure électronique de porte 
augmente le confort personnel : vous pouvez désormais 
quitter la maison sans vous demander si vous n’avez pas 
oublié la clé. Car avec l’ouverture par l’intermédiaire d’un 
code personnalisé ou de l’empreinte digitale, vous êtes 
assuré d’avoir toujours votre clé sur vous. L’expérience le 
démontre : quiconque a essayé les serrures de porte élec-
troniques ne voudra jamais rien d’autre !

secuENTRYsecuENTRY4 5

Développé pour :
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Pour usage privé ou commercial
Le système secuENTRY est tout aussi adapté à un usage 
privé qu’aux entreprises, hôtels et appartements de 
vacances. Les cylindres de porte électroniques peuvent 
mémoriser jusqu’à 50 utilisateurs différents. Grâce au 
logiciel secuENTRY, les chefs d’entreprise disposent d’une 
vue d’ensemble des accès de leurs employés et peuvent 
leur attribuer les privilèges pertinents en un simple clic de 
souris – sans l’installation d’une technologie de réseau 
compliquée.

La serrure de porte classique éprouvée
L’économique kit 4001, utilisé dans de milliers d’applica-
tions, est un classique parmi les serrures de porte électro-
niques. La porte est ouverte par l’intermédiaire d’un code 
à six chiffres ou de la clé radio TSE E-Key. Un maximum  
de six utilisateurs peuvent se servir simultanément du  
TSE HOME (un code secret et jusqu’à cinq clés E-Key).
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secuENTRY : 
cinq méthodes 
d’ouverture –  
à vous le choix !

Option unique parmi les cinq mo-
des d’ouverture : avec secuENTRY, 
le smartphone devient la clé.  
Le cylindre de porte électronique 
est ouvert par l’intermédiaire de 
l’application KeyApp.

Voici comment fonctionne secuENTRY 
Le cœur de la technologie secuENTRY est le cylindre de porte 
électronique. Après réception du signal chiffré, ce dernier 
libère le bouton de porte pour l’ouverture. Au fait : le rem-
placement de votre ancien cylindre de porte mécanique est 
très facile. Le cylindre de porte secuENTRY électronique sera 
installé en à peine quelques minutes. Et si jamais vous démé-
nagez, vous pourrez facilement retirer votre serrure de porte 
secuENTRY et la remonter dans votre nouveau domicile. 

Vue d’ensemble des méthodes d’ouverture :
Smartphone : commande par l’intermédiaire de l’applica-
tion gratuite secuENTRY KeyApp. 

Code : Ouverture par l’intermédiaire du clavier avec une 
combinaison à six chiffres. Le code peut être configuré 
librement. Atout de sécurité : intervalle de verrouillage en 
cas de trois saisies de code erroné.
Empreinte digitale : Ouverture par l’intermédiaire du 
clavier avec l’empreinte digitale personnelle apprise  
à l’avance. Intervalle de verrouillage en cas de trois lectures 
d’empreintes non autorisées.
Transpondeur actif : ouverture la porte en appuyant sur 
un bouton ; la portée est de jusqu’à trois mètres.
Transpondeur passif : ouverture par transmission RFID 
sécurisée. Le cylindre de porte électronique détecte le 
transpondeur passif et libère le bouton de la porte. Idéal 
en cas d’un grand nombre d’utilisateurs.
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Ouverture des portes par code ou empreinte digitale 
Le clavier secuENTRY permet d’ouvrir le cylindre de porte 
électronique de deux manières différentes. Soit avec un 
code, soit avec votre propre empreinte digitale (clavier 
pour empreintes). Le clavier est simplement collé ou vissé 
au mur de la maison, à proximité du cylindre de porte 
électronique. La portée du signal Bluetooth chiffré peut 
atteindre quatre mètres. Il en résulte de nombreuses possi-
bilités de montage du clavier à l’emplacement approprié. 

Un autre avantage du clavier : avec le clavier, vous pouvez 
facilement gérer les utilisateurs, qu’ils ouvrent la serrure de 
porte secuENTRY par code, par empreinte digitale ou par 
transpondeur.

L’écran affiche le niveau de la batterie à chaque utilisation. 
La durée de vie moyenne d’un jeu de batteries est d’envi-
ron deux ans. Si les batteries doivent bientôt être rempla-
cées, un avertissement s’affichera sur le clavier. En même 
temps, vous serez informé si les batteries du clavier ou du 
cylindre doivent être remplacées.

Le clavier permet 
d’ouvrir les portes 
et de gérer les  
utilisateurs.

8 BURGprotect™8 9secuENTRYsecuENTRY

Le clavier est monté sur le mur 
de la maison. La portée jusqu’au 
cylindre secuENTRY est de jusqu’à 
quatre mètres.
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La façon moderne d’ouvrir les portes
Aujourd’hui, pratiquement personne ne quitte la maison 
sans son smartphone. Il n’y a donc rien de plus évident 
que de transformer votre smartphone en clé ! L’application 
gratuite secuENTRY KeyApp pour iOS et Android le rend 
possible !  

Avec l’application KeyApp, vous pouvez ouvrir et fermer 
un nombre illimité de serrures secuENTRY. Il suffit de 
cliquer sur votre smartphone pour libérer le cylindre de 
porte secuENTRY. De plus, les différentes touches d’accès 
direct d’ouvrir encore plus rapidement vos serrures les plus 
fréquemment utilisées.

La fonction Historique, quant à elle, vous donne une vue 
d’ensemble de qui est entré en dernier dans votre maison 
ou votre appartement. Bien entendu, la connexion Blue-
tooth utilisée pour la communication entre l’application 
KeyApp et les cylindres de porte secuENTRY est chiffrée et 
donc sécurisée.

Le smartphone n’est bien entendu que l’une des variantes 
d’ouverture et de fermeture des différentes serrures de 
porte secuENTRY. Selon le modèle, vous aurez toujours ac-
cès à l’ouverture par code, votre propre empreinte digitale, 
ainsi que par des transpondeurs actifs ou passifs.

Gardez le contrôle sur votre porte 
d’entrée : L’application secuENTRY 
KeyApp permet de commander en 
tout confort le cylindre de porte 
électronique. Après avoir appuyé 
sur le bouton de l’application sur le 
smartphone, le cylindre de porte se-
cuENTRY est déverrouillé et la porte 
peut être ouverte et fermée.

Le smartphone de    vient la clé.

secuENTRY

Gratuit pour iOS et Android : 
téléchargez l’application KeyApp 
dans votre « Store » respectif. 

BURG-WÄCHTER KG
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secuENTRY BRIDGE : Le prochain niveau de la commande 
intelligente de portes a été atteint ! Car secuENTRY BRIDGE, 
forme la passerelle entre votre réseau domestique et la ser-
rure de porte secuENTRY. En d’autres mots ; vous pouvez faci-
lement ouvrir votre porte d’entrée à partir de n’importe où et 
permettre aux locataires, aux enfants ou aux prestataires de 
services d’entrer dans la maison. Comment ça marche ? C’est 
simple ! L’application secuENTRY KeyApp permet d’envoyer le 
signal d’ouverture au secuENTRY BRIDGE par l’intermédiaire 
d’un smartphone. La passerelle BRIDGE envoie un signal 
Bluetooth chiffré à votre cylindre de porte secuENTRY, à une 
distance de jusqu’à quatre mètres. Et voilà que vos locataires 
peuvent déjà ouvrir la porte.
La passerelle secuENTRY BRIDGE dispose de fonctionnalités 
intelligentes supplémentaires. Par exemple, pour les maisons 
de vacances, un cylindre secuENTRY permet de programmer 
des codes d’accès limités dans le temps. L’interphone intel-
ligent Door eGuard Video Bell DG8500 est le complément 
parfait. Il permet de voir en temps réel qui sonne à la porte  
et d’ouvrir votre  
porte d’entrée  
à distance.

12 secuENTRY
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Ouvrez votre 
porte d’entrée  
à partir de  
n’importe où 
dans le monde !

La passerelle secuENTRY BRIDGE permet 
de gérer l’accès à votre propriété par les 
locataires, les enfants et les prestataires 
de services, même en votre absence.

Technologie convaincante : La 
passerelle secuENTRY BRIDGE de 
BURG-WÄCHTER a reçu le prix 
PLUS X AWARD 2020 pour sa 
haute qualité, sa facilité d’utilisa-
tion et sa fonctionnalité. 

Grâce à la passerelle secuENTRY BRIDGE,  
votre serrure de porte est maintenant en ligne !
Votre smartphone devient une télécommande pour  
votre porte d’entrée : utilisez l’application gratuite  
KeyApp pour envoyer un signal d’ouverture à la passerelle 
secuENTRYBRIDGE. Celle-ci le transmet à son tour sur 
    votre serrure de porte secuENTRY, bien entendu de  
               façon chiffrée et donc sécurisée. Votre vie sans  
                     clé devient ainsi encore plus intelligente !

13secuENTRY 13
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Transpondeur passif : Le transpondeur passif est  
détecté par le cylindre de porte secuENTRY. Si une  
autorisation existe, la porte peut être ouverte. Le type de 
communication RFID (identification par radiofréquence)  
est réalisé par l’intermédiaire du processus de chiffrement 
sécurisé MIFARE® DESfire®. En raison de l’attribution 
simple et rapide des privilèges, le pratique transpondeur 
passif convient particulièrement aux entreprises et partout 
où des droits d’accès temporaires sont requis. En raison de 
leur prix économique, les transpondeurs passifs 
conviennent particulièrement aux enfants ; si un dispositif 
est perdu, il suffit de simplement le supprimer du système. 
À partir de cet instant, il ne peut plus être utilisé pour  
                                  ouvrir la porte. Autre avantage :  
                                    il ne nécessite pas de batteries et  
                                       n’exige donc aucun entretien !

Commande 
de l’ouverture 
des portes par 
transpondeur.

14 secuENTRY 15secuENTRY

Transpondeur actif : Lorsque vous appuyez sur le bouton,  
le transpondeur actif envoie un signal Bluetooth chiffré au 
cylindre de porte. La porte peut alors librement être ouverte 
ou fermée. La portée entre le transpondeur et le cylindre de 
porte peut atteindre jusqu’à trois mètres. Le transpondeur actif 
est compatible avec tous les cylindres de porte secuENTRY. Les 
droits d’accès peuvent être programmés en toute simplicité par 
l’intermédiaire du logiciel secuENTRY ou par l’intermédiaire du 
clavier (à partir du modèle de l’année 2018).

BURG-WÄCHTER KG
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5601 
CODE PIN

5602 
LECTEUR  

D’EMPREINTES

Code PIN ✓ ✓
Lecteur  
d’empreintes ✗ ✓
Accès par smart-
phone maxi. 49

Accès par trans-
pondeur actif maxi. 49

Accès par trans-
pondeur passif ✗
Nombre de codes 
d’utilisateur : maxi. 49 (plus 1 code d’admin)

Nombre de codes 
PIN maxi. 50

Nombre  
d’empreintes maxi. 24

Avec serrure méc. 
d’urgence ✓
Transmission de 
données 
chiffrage AES

✓
Degré de protec-
tion du clavier IP 65 IP 55

5651 
CODE PIN

5652 
LECTEUR  

D’EMPREINTES

Code PIN ✓ ✓
Lecteur  
d’empreintes ✗ ✓
Accès par smart-
phone maxi. 49

Accès par trans-
pondeur actif maxi. 49

Accès par trans-
pondeur passif maxi. 49

Nombre de codes 
d’utilisateur : maxi. 49 (plus 1 code d’admin)

Nombre de codes 
PIN maxi. 50

Nombre  
d’empreintes maxi. 24

Avec serrure méc. 
d’urgence ✓
Transmission de 
données 
chiffrage AES

✓
Degré de protec-
tion du clavier IP 65 IP 55

Contenu de  
la livraison :  
1 clavier, 1 cylindre, 
1 transpondeur passif

Contenu de  
la livraison :  
1 clavier, 1 cylindre

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG
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Avantage : avec le logiciel, vous pouvez facilement attri-
buer les droits d’utilisateur. Peu importe s’ils doivent ouvrir 
la porte par code, transpondeur actif/passif ou smartphone. 
Impossible de faire plus flexible que cela.

Pas de câblage réseau nécessaire ! Les données sont 
envoyées aux serrures de porte par l’intermédiaire 
d’un adaptateur USB ou d’une application ! (Portée 
env. 4 m)

18
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Logiciel système secuENTRY 5750 
Configuration et programmation aisées
Si vous utilisez plusieurs cylindres secuENTRY ou si les 
portes sont utilisées par différentes personnes, gardez une 
vue d’ensemble avec le logiciel système secuENTRY 5750. 
Après tout, vous voulez savoir qui et quand est autorisé  
à ouvrir quelle porte et qui ne l’est pas.

Le logiciel secuENTRY gère jusqu’à 15 utilisateurs et huit 
portes. Cela le rend idéal pour des applications privées 
ainsi que pour de petites entreprises. Autre avantage :  
Une connexion permanente entre le logiciel et le cylindre 
de porte secuENTRY n’est pas nécessaire.

Utilisable avec tous les kits secuENTRY et secuENTRY plus.

Transpondeur passif secuENTRY 5710

• Droits d’accès facilement programmables 

par l’intermédiaire d’un logiciel et un 

clavier

• Convient aux kits secuENTRY easy plus

Transpondeur actif (clé radio)  

secuENTRY 5713
• Droits d’accès et durées de validité facile-

ment programmables par l’intermédiaire 
d’un logiciel et un clavier (tous les claviers  
à partir de l’année 2018)

• Ouvrir la porte en appuyant sur un bouton
• Utilisable pour tous les produits secuENTRY

Passerelle secuENTRY 5670 BRIDGE 
•   Permet d’ouvrir à distance les cylindres  

secuENTRY par l’application KeyApp

• Une connexion Internet est une condition 
préalable : après intégration dans le réseau 
domestique (2,4 GHz), la passerelle BRIDGE 
envoie un signal Bluetooth chiffré au cylindre 
de serrure secuENTRY

• Famille, amis, prestataires de services, tous 
peuvent obtenir l’accès – même en votre 
absence

• En combinaison avec un cylindre secuENTRY 
pro, des codes limités dans le temps peuvent 
également être programmés, par exemple 
pour des maisons de vacances

• Programmation à distance par l’intermédiaire 
de l’application KeyApp en combinaison avec 
le logiciel secuENTRY Light ou Pro 

• Indication de batterie de cylindre faible

• Combinaison possible avec l’interphone  
intelligent Door eGuard Video Bell DG8500 
par l’intermédiaire de l’application KeyApp
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TSE HOME

BURG-WÄCHTER KG

Caractéristiques :

Code Admin 1

Clés TSE 
E-Keys op-
tionnelles

5

Disponible en 
chrome mat et blanc

21TSE HOME

Disponible en option :
à l’aide de la clé électronique TSE E-Key, 
la porte peut également être ouverte ou 
fermée sans transmission du code PIN !

La serrure de porte classique éprouvée
Notre classique parmi les serrures de porte électroniques. 
TSE HOME 4001. La porte est ouverte par l’intermédiaire 
d’un code à six chiffres ou de la clé radio TSE E-Key.  
Un maximum de six utilisateurs peuvent se servir simulta-
nément du TSE HOME (un code secret et jusqu’à cinq  
clés E-Key).

L’installation est réalisée sans acheminement de câbles  
ni perçages, les garnitures existantes sont conservées.  
Le cylindre TSE HOME convient pour toutes les épaisseurs 
de porte, jusqu’à un maximum de 120 mm (de 30/30 mm 
à 60/60 mm). La portée radio du clavier de jusqu’à quatre 
mètres, permet une installation flexible. Il ne doit donc pas 
être monté directement à côté du cylindre de porte, mais 
là où il s’adapte le mieux visuellement. La clé électronique 
TSE E-KEY a une portée de trois mètres. L’indispensable 

sécurité est également assurée : TSE HOME est 
équipé d’une protection antieffraction de 

série. Si un code erroné est saisi trois 
fois de suite, un intervalle de 

blocage prend effet.
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Télécommande TSE E-Key 
TSE 5103 E -Key
• Ouvrir la porte en appuyant sur un bouton
• Apprentissage facile par l’intermédiaire du clavier du 

TSE HOME 4001
• Ouverture sans transmission du code PIN de la serrure 

de porte, par ex. pour différents groupes de personnes 
(services d’infirmerie, personnel de nettoyage, etc.) 

• Convient pour le kit TSE HOME 4001 Capot EBL en acier  
inoxydable pour le TSE
Capot en acier inoxydable pour  
la protection contre le vandalisme  
et les regards indiscrets lors de  
la saisie du code.

• Installation ultérieure possible.
• Convient au TSE HOME 4001

TSE HOME TSE HOME
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