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LA FAMILLE DIGICODE®



DIGICODE®
Les claviers de la marque Digicode®  sont connus depuis de nombreuses années pour leur durabilité et 
leur qualité, grâce au composants utilisés.  La fabrication en Europe nous permet de garantir un contrôle 
qualité stricte. 

La gamme Digicode® propose des solutions adaptées à toute situation. Tout en proposant à la fois une 
électronique déportée, pour plus de sécurité et une électronique intégrée, pour une installation rapide et 
facile. En plus d’avoir un aspect visuel robuste, ils le sont réellement. Avec leurs touches en métal et leur 
boîtier métallique solide, ils sont indestructibles, tout en restant design. Tous les claviers se caractérisent 
par leur éclairage bleu et leur paramètres de programmation identique de plus ils vous offrent des années 
de facilité et de satisfaction!

Gérez votre accès à partir de votre smartphone
Applications smartphone
Définissez les conditions pour vos visiteurs 
et partagez le lien d’accès par e-mail, 
votre code reste secret

Notifications par mail
En tant qu’administrateur, l’application 
manager vous permet d’ajouter, de 
modifier et de partager tous vos codes.
En tant qu’utilisateur, vous pouvez recevoir 
des codes avec l’application digicode et 
vous donner un accès.

Accès temporaire
D’accès temporaires peuvent être définis 
pendant des périodes spécifiques : dates, 
jours, heures et/ou nombre de fois utilisées.

Une facilité d’utilisation pour tous
Famille, bricoleurs, livreurs de colis, d’une 
simple pression sur un bouton, vous partagez 
l’accès.

 Électronique sécurisée
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Clavier bluetooth Digicode® - 3 relais   

Clavier bluetooth Digicode® - 3 relais   

Clavier Digicode® fin - 2 relais Clavier Digicode® fin - 2 relais

Clavier Digicode® - 3 relais

Clavier Digicode® - 2 relais

 » 3 relais NO/NF
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Intégration bluetooth
 » Produit extérieur
 » Clavier zamak
 » TMGALEO: clavier supplémentaire 

sur l’éléctronique sécurisée

 » 3 relais NO/NF
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Intégration bluetooth
 » Produit extérieur
 » Clavier inox
 » TMKCIN: clavier supplémentaire 

sur l’éléctronique sécurisée

 » 2 relais NO/NF + 2 leds
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès 
 » Produit extérieur
 » Préconisé pour la (dés)activation 

du système d’alarme
 » Clavier inox
 » TMPROFIL100EC:  

clavier supplémentaire sur 
l’éléctronique sécurisée

 » 2 relais NO/NF + 2 leds de signal
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Produit extérieur
 » Préconisé pour la (dés)activation 

du système d’alarme
 » Clavier inox

 » 3 relais NO/NF + 3 leds de signal
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Produit extérieur
 » Préconisé pour la (dés)activation 

du système d’alarme
 » Façade inox

 » 2 relais NO/NF + 2 leds de signal
 » Boutons éclairés
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Étanchéité totale (surmoulé)
 » Produit extérieur
 » Clavier zamak

Éléctronique sécurisée 

Nouvelle éléctronique sécurisée 
fourni

Nouvelle éléctronique sécurisée 
fourni

Référence KCIN4.0: F0201000053 
Référence TMKCIN: F0702000111

Référence PROFIL100EC: F0201000061
Réference TMPROFIL100EC: F0702000100

Référence PROFIL100EINT: F0201000060

Référence CAASE: F0201000052

Référence GALEO4.0: F0201000047 
Référence TMGALEO: F0702000089

Référence DGA: F0201000063

 Électronique sécurisée Électronique intégrée
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Restez connecté
L’AVANTAGE RÉSIDE 
DANS LA FLEXIBILITÉ

Homme à tout faire:
Pas besoin de rester à la maison et de m’attendre ! 
Avec l’application Digicode®, j’ai accès le jour convenu 
pendant les heures de travail prévues sans avoir à entrer de 
code, après quoi mon accès expirera.

Famille en visite
Je suis en vacances dans ma famille. Parfois je pars seul 
pour visiter quelqu’un ou pour me balader. J’ai un accès 
illimité pendant mes vacances, je n’ai même pas besoin 
d’apprendre un code par cœur!

Les meilleurs soins viennent à vous
Mon patient a besoin d’un traitement périodique, mais il ne 
peut pas se déplacer. Mon emploi du temps est tellement 
imprévisible que je ne peux pas donner une heure fixe. 
C’est pourquoi on m’a donné 5 accès que je peux choisir 
librement.
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