Présentation des produits — Centinel 1

1
Style Contemporain

2
Option de verrouillage automatique

3
Facile à installer

Présentation des produits — Centinel 1
Forme, robustesse et fonctions modernes sont réunies avec Centinel
1. Ce un pêne dormant numérique à entrée sans clé, allie un design
épuré et contemporain à une vaste gamme de fonctionnalités. Bénéficiez
d’un meilleur contrôle à l’accès à votre maison avec jusqu’à dix codes
utilisateur programmables, et des codes à usage unique pour votre
personnel d’entretien, de service et vos invités. Pour plus de tranquillité
d’esprit, utilisez l’option de verrouillage automatique pour vous assurer
que la porte se verrouille toujours derrière vous.

Programmez jusqu’à 10 codes utilisateur de 4 à 6 chiffres
QUALITÉ

• Contrôle du volume personnalisable
• Option de verrouillage automatique verrouille la porte à la fermeture pour
plus de tranquillité d’esprit
• Option de code utilisateur à usage unique/temporaire

3

ANSI DE QUALITÉ
3
GARANTIE À VIE SUR LE MÉCANISME ET LA FINITION
GARANTIE DE 1 AN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

• Mode vacances qui désactive temporairement tous les codes utilisateur
• Indicateur de piles faibles
• Entièrement opérationnel via une clé conventionnelle (2 incluses)
• Service de cléage complet offert
• Loquet universel 6-en-1 : à enfoncement, mortaise carrée et coins arrondis
• Tailles d’alésage standard : 54 mm (2-⅛ po) ou 38 mm (1-½ po)
• Distance d’entrée réglable : 60 mm (2-3/8 po) – 70 mm (2-3/4 po)
• Épaisseur de porte standard : 35 mm (1-⅜ po) à 51 mm (2 po)

Centinal 1
EMBALLAGE AU DÉTAIL

FINITION : NOIR MAT

Pêne dormant électronique Centinel 1 34-FV5010BLK
CUP
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INSTRUCTIONS ET VIDÉOS
D’INSTALLATION FACILE

10 CODES UTILISATEUR

MODE VACANCES

OPTION D’ENTRÉE
À USAGE UNIQUE

INDICATEUR DE
PILE FAIBLE

VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE

FINITION : NICKEL SATINÉ

34-FV5010SN
0 63013 75845 0
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