
SÉRIE KS0210  
PALM & SMILE

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

ONE TIME
CODE

KS0213ES

*KS0212EC = câble en acier de 900 mm, KS0213ES/KS0215ES = 95 mm plus haut en raison de la manille 
de verrouillage supplémentaire.

KS0215ES

KS0214EKS0211E

KS0212EC

KS0211E           100 x 50mm                  60 x 90 x 15mm       0.5kg    0.08 Litre 

KS0212EC         100 x 50mm                  60 x 90 x 15mm       0.6kg    0.08 Litre 

KS0213ES         100 x 50mm                  60 x 90 x 15mm       0.6kg    0.08 Litre 

KS0214E           120 x 54mm                 70 x 115 x 20mm     1.05kg   0.17 Litre 

KS0215ES         120 x 54mm                 70 x 115 x 20mm      1.2kg    0.17 Litre 

NUMÉRO       DIMENSIONS EXTÉRIEURES     DIMENSIONS INTÉRIEURES   POIDS      CAPACITÉ    
NUMMER                                                               H X B X T                                     

Smart Life App

LE PHOENIX PALM & SMILE sont des gardes clés intelligents de haute qualité, idéaux pour les locations de maisons/Airbnb, les services sociaux et les 
foyers, les livraisons de colis, les bureaux, les écoles, les usines, les chantiers de construction et bien plus encore avec son contrôle à distance par 
application mobile. Un moyen plus simple de gérer vos clés et de profiter de votre vie en toute tranquillité.

● VERROUILLAGE – Serrure de classe C avec pavé tactile en acrylique, 
y compris Bluetooth, capacité de 100 codes PIN et contrôle de 
l'application mobile. La faible consommation d'énergie permet une 
longue durée de vie de la batterie. 

● CONNECTIVITÉ – Synchronisez votre téléphone avec le Palm ou le 
Smile via Bluetooth, aucune connexion Wi-Fi n'est requise. 

● APP CONTROL – Idéal pour RBNB, les services sociaux et les 
maisons. Déverrouillage rapide en 2 secondes : maintenez le signe « 
Verrouiller » pendant 2 secondes pour déverrouiller/verrouiller 
rapidement. Code à usage unique (OTC) : Créez à distance un code à 
usage unique, valable 5 min ou 6 heures. Code périodique : Créez à 
distance un code périodique qui peut être utilisé plusieurs fois 
pendant un lapse de temps valide. Compatible avec IOS et Android. 

● RÉSISTANCE À L'EAU – Indice de résistance IP65, offrant une 
protection étanche contre les intempéries et les jets d'eau 
multidirectionnels. 

● CONSTRUCTION – Construction en alliage de zinc solide et durable 
et capable de fonctionner à des températures comprises entre -45°C 
et 60°C. 

● FIXATION – Trous de fixation pour le montage mural avec les   
boulons fournis. 

● CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Port d'alimentation USB de type 
C d'urgence en bas pour changer les piles. KS0212EC – Fourni avec 
un câble de sécurité en acier inoxydable (en option pour le 
KS0214E) pour sécuriser autour d'un objet fixe. 
KS0213ES/KS0215ES – fourni avec une manille de cadenas en acier 
SUS 304 (avec revêtement en vinyle pour éviter les rayures) pour 
sécuriser autour d'un objet fixe. 

● FINITION – Finition en noire durable de haute qualité.


