
SMART ENTRANCE

SMART ENTRANCE – TOUCH-TO-OPEN
Smart Entrance – Touch-To-Open combine une mécanique de 
haute qualité avec une électronique moderne. Elle permet 
l’ouverture et le verrouillage d’une porte intérieure par un 
contact. Cette technologie ne se contente pas d’augmenter 
le confort et d’offrir un toucher différent ; elle ouvre des 
possibilités totalement nouvelles dans l’agencement des 
pièces. 
Smart Entrance confère à l’utilisateur une expérience 
particulière lors du contact avec la porte. La porte s’ouvre 
automatiquement, uniquement, par le contact avec 
la poignée. Le mouvement de rotation est totalement 
supprimé.

Optique
Ouvrir une porte par un simple contact définit un nouvel 
étalon. Cela rend le mécanisme rotatif classique de la 
poignée de porte superflu et ouvre ainsi la voie à des 
idées totalement nouvelles en matière d’agencement 
de l’espace de séjour. L’aspect de particulièrement 
haute qualité s’intègre de manière harmonieuse dans les 
concepts d’habitation modernes et architecturaux.

Acoustique
Une poignée de porte avec la technologie Smart Entrance 
contribue au bien-être de ses utilisateurs car, avec celle-
ci, votre porte ferme particulièrement légèrement et si-
len cieusement.

Tactile
Lorsqu’un contact suffit pour ouvrir une porte, tout autre 
mouvement devient superflu. Avec la technologie Smart 
Entrance, les espaces de séjour s’ouvrent de manière 
intuitive et fluide.

Le design au contact de l’innovation
L’agencement de l’espace est aujourd’hui un facteur 
décisif pour les concepts architecturaux stylés. Votre porte 
devient un équipement indispensable de haute qualité et à 
forte connotation de design avec le toucher d’un nouveau 
type et l’expérience particulière lors du contact avec la 
poignée.

Sur l’art et la manière d’entrer dans une pièce...

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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SMART ENTRANCE

code execution description
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MESURES D’ENCASTREMENT

9469-1000inox-look

9469-1001inox-look

Set de serrure Smart Entrance VENIX touch-2-open.  
(non verrouillable)

Set de serrure Smart Entrance VENIX touch-2-open.  
(non verrouillable)

Set de serrure Smart Entrance VENIX touch-2-open.  
(non verrouillable)

Set de serrure pour WC Smart Entrance VENIX touch-2-open. 
(verrouillable)

Set de serrure pour WC Smart Entrance VENIX touch-2-open. 
(verrouillable)

Set de serrure pour WC Smart Entrance VENIX touch-2-open. 
(verrouillable)

Alimentation électrique : 4 batteries 1.5 V AAA (incluses)

Alimentation électrique : 4 batteries 1.5 V AAA (incluses)

Alimentation électrique : 4 batteries 1.5 V AAA (incluses)

Le set se compose de : - serrure électronique
                  - gâche magnétique
                 - poignée

Le set se compose de : - serrure électronique
                  - gâche magnétique
                 - poignée

Le set se compose de : - serrure électronique
                  - gâche magnétique
                 - poignée
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9469-1010inox-look

9469-1011inox-look
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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