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Cadenas connecté Bluetooth NOKE

Un cadenas ultra pratique et aux diverses fonctions
!
Cadenas connecté seul

Cadenas + chaîne + support selle

89.90 €

139.90 €

Description
DÃ©couvrez l'ingÃ©nieux cadenas connectÃ© Bluetooth NokÃ© ! TrÃ¨s pratique, il vous permet d'ouvrir votre cadenas sans clÃ© !Â Plus la peine de la chercher partout et
aucun risque de la perdre !
Ce cadenas connectÃ© Bluetooth intelligent Smart Padlock va rÃ©volutionner votre vie au quotidien.
2 mÃ©thodes pour l'ouvrir et le fermer :
- par Bluetooth
- par pression type morse
TrÃ¨s robuste, Ã©tanche et simple Ã utiliser, leÂ cadenas connectÃ© Bluetooth NokÃ© protÃ¨ge votre casier, vÃ©lo, chaÃ®ne...
Connectez-le Ã votre tÃ©lÃ©phone/smartphone parÂ Bluetooth. Une fois connectÃ©, il ne sera mÃªme plus nÃ©cessaire de le sortir de votre sac ou de votre poche pour
dÃ©verrouiller le cadenas : ils se reconnaissent automatiquement !
Le cadenas connectÃ© Bluetooth NokÃ© est trÃ¨s design et solide (acier).
GrÃ¢ce Ã l'application dÃ©diÃ©e que vous aurez tÃ©lÃ©chargÃ©e, il est possible de gÃ©rer plusieurs cadenas NokÃ©. Vous pouvez les nommer et les paramÃ©trer selon
vos envies.Â Il est Ã©galement possible de partager lâ€™accÃ¨s avec vos ami(e)s ou membres de votre famille comme vous le souhaitez. Lâ€™historique vous informera
qui aura accÃ©dÃ© Ã votre cadenas, oÃ¹ et quand. Vous pourrez aussi le voir sur une carte, idÃ©al pour suivre un objet en mouvement.
L'application vous prÃ©vient s'il faut remplacer la pile situÃ©e dans le cadenas. Pratique,Â dans le cas oÃ¹ le la pile du cadenas serait dÃ©chargÃ©e et que le NokÃ© serait
en position fermÃ©e, vous nâ€™avez quâ€™Ã placer en contact une pile sur un point bien prÃ©cis sur le cadenas qui sâ€™appelle Â« Jump Start Â», votre smartphone Ã
proximitÃ©.Â
Si vous n'avez pas votre tÃ©lÃ©phone Ã proximitÃ© du cadenas lorsque vous souhaitez l'ouvrir, la fonction "Quick Click" vous permet de l'ouvrir en exerÃ§ant des
pressions prÃ©-enregistrÃ©es courtes et/ou longues (type morse) sur l'arceau.
Voici un cadenas robuste, pratique et que vous pouvez partager ! InnovMania adore !Â
EN OPTION, IL EST POSSIBLE D'ACQUERIR LE SET ACCESSOIRE : CABLE + SUPPORT SELLE DE VELO.Â
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» TrÃ¨s robuste
» MatÃ©riaux : acier
» Pile : 2032
» Manille : 8mm de diamÃ¨tre
» CompatibilitÃ© : iOs iPhone 4S ou + / Android avec BT 4.0 ou + sous android 4.3 ou + / Windows avec BT 4.0 et Windows 10 ou +
» RÃ©siste Ã lâ€™eau : IP66
» RÃ©siste aux tempÃ©ratures extrÃªmes : -23Â° Ã 65Â°
» SÃ©curitÃ© : technologie PKI et clÃ© cryptographique
» Dimensions : 8,4 x 1,9 x 5,5 cm
» Poids : 319g Â
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