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Système Keyless (sans clé) KFV 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes ravis de pouvoir vous informer du lancement de notre nouveau système de contrôle 
d'accès Keyless KFV sans contact. 

 

 

 

 

Système Keyless KFV est un système de contrôle d'accès intelligent et sans clé basé sur une 
technologie Bluetooth de pointe. 

Tous les appareils connectables par Bluetooth peuvent être utilisés avec ce système. Dans la 
pratique, même un ancien modèle de téléphone portable devient une clé pour la porte – ou utilisez 
votre code numérique personnalisé. Au total jusqu'à 6 utilisateurs Bluetooth et 18 codes clavier 
peuvent être programmés.  

La programmation s'effectue soit via le clavier contenu dans la livraison, soit via l'appli KFV disponible 
en option sur les appareils de type Apple et Android actuels (disponible pour 29,99 € dans l'Appstore 
d'Apple et Google Play). 

L'alimentation électrique du système Keyless KFV s'effectue, comme pour le système biométrique 
KFV, en le raccordant directement, de manière aisée, au moteur GENIUS KFV (type A ou B) ou au 
déclencheur automatique KFV. Le clavier du système Keyless KFV possède également les mêmes 
dimensions de montage compactes que le système biométrique KFV.  

 

Ill. Système 
Keyless KFV  
  et appli KFV 
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Le câble relais de 1,5 m de long, contenu dans la livraison, requière des perforations de 20 mm de 
diamètre pour la pose dans le vantail de porte.  

Le système Keyless KFV peut également être combiné au besoin avec d'autres serrures 
électromécaniques et serrures multipoints présentes sur le marché comme système de contrôle 
d'accès. 

En utilisant à la fois le système Keyless KFV et l'appli KFV, vous élargissez considérablement 
l'éventail des fonctionnalités de votre système. Vous obtenez ainsi bien d'autres caractéristiques 
confortables. 

À l'aide du pavé numérique et du téléphone mobile, il est possible d'effectuer les actions suivantes : 

 Créer et supprimer un utilisateur Bluetooth 

 Créer et supprimer un utilisateur de codes clavier 

 Réinitialiser aux réglages par défaut 

En plus des actions précédemment citées, l'appli KFV permet d'effectuer de nombreux réglages ou de 
nombreuses actions afin d'exploiter au maximum la totalité de l'éventail de performances du système 
Keyless KFV : 

 Gestion de jusqu'à 6 portes avec le système Keyless KFV 

 Blocage temporaire ou suppression permanente des utilisateurs 

 Personnalisation des noms d'utilisateur 

 Réglage individuel de la portée des utilisateurs 

 Marche et arrêt de la fonction tactile 

 Modification des codes clavier 

 Ajout de codes clavier pour utilisateurs Bluetooth  

 Configuration de l'éclairage du clavier 

 Réglage des signaux sonores 

 Tests de la procédure d'ouverture 

 Extraction du protocole d'accès de 20 derniers accès 
 
 

Ill. Système 
Keyless KFV, 

câble relais incl. 
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Le système Keyless peut être commandé dès maintenant sous la référence suivante : 

Matériau Désignation Texte commercial Groupe 
matériau 

3493375 ZEM FZ-BT-0A-1.50 SYSTÈME KEYLESS KFV 1.0 SÉRIE 0A 
CONTRÔLE D'ACCÈS BLUETOOTH, CLAVIER 
INCL. POUR GENIUS TYPE A+B ET 
DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE TYPE A, 
LONGUEUR DE CÂBLE 1,50 M 

EZ 

 

Vous trouverez les instructions d'utilisations du système Keyless KFV sur Internet, sur notre page 
d'accueil dans la rubrique Documentations produits ici. 

Vous trouverez des vidéos de produits, qui présentent de manière détaillée l'utilisation et les 
fonctionnalités, sur Internet, sur notre microsite BANQUE DE DONNÉES sur http://werkbank.siegenia-
aubi.com sous la rubrique Ferrures de portes d'entrée. 

En cas de questions, notre équipe de vente aussi bien interne qu'externe se fera un plaisir de vous 
aider ! 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
Équipe produit DOORS 

Ill. Système 
Keyless KFV 
avec appli KFV 
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