
Gérez donc facilement 
votre dépôt de clés par 
smartphone! 
Les codes fixes ne suffisent pas toujours.  
Pour donner accès au contenu d›un KSB-25 E,  
il suffit d›attribuer un code temporaire  
à usage unique ou à validité limitée dans le 
temps. Où que vous vous trouviez. 

Codes d‘accès faciles  
à attribuer par smartphone
KSB-25 E

KSB-25 E.

Le dépôt de 
clés intelligent 
de Rieffel

Rieffel Premium Security Products

Rieffel Premium Security  
Products:
Excellente qualité pour  
nos clients

Depuis des décennies, la 
marque Rieffel est réputée 
 auprès des spécialistes en 
coffres-forts et des utilisateurs 
privés et commer ciaux pour  
la conservation en lieu sûr 
d‘objets de valeur.

En outre, nous fournissons nos 
clients dans des domaines de 
produits tels que : cassettes à 
monnaie, accessoires de clés, 

sécurité domestique, outillage 
haut-de-gamme et produits  
de sécurité des principaux  
fabricants européens. 

  Coffres forts
  Coffrets à monnaie
  Armoires à clés
  Accessoires de clés
   Sécurité des portes et  
fenêtres

  Outils

www.rieffel.ch

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
CH - 8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 44 877 33 33
Fax. +41 (0) 44 877 33 22

Votre fournisseur spécialisé

Les codes fixes pour les dépôts de clés 
ont un grand défaut: qui y a eu accès 
une fois, connaît le code pour toujours. 
Le dépôt KSB-25 E évite ce problème: 
à l‘aide de votre smartphone et de  
l‘appli gratuite «Smart life», vous pouvez 
générer à la vitesse de l‘éclair des 
 codes à usage unique ou à durée 
 limitée pour le dépôt de clés, peu 
 importe où vous vous trouvez. Si vous 
êtes sur place et voulez ouvrir le dépôt 
vous-mêmes, votre smartphone se 
connecte à la boîte par Bluetooth et 
pour l‘ouvrir, il suffit de presser sur le 
symbole de l‘appli. Inutile de vous 
 rappeler le code! Le KSB-25 E vous 
permet bien sûr aussi d‘attribuer un 
code permanent. C‘est vous qui 
 décidez! 

Quand votre smart-
phone détecte le 
 dépôt de clés par 
Bluetooth, il affiche le 
symbole ci-dessus. Il 
suffit de presser sur  
ce dernier pour ouvrir 
la boîte. Mémoriser 
des codes appartient 
au passé! 

L‘appli Smart Life vous permet de 
 piloter toutes les possibilités d‘accès  
à votre dépôt de clés, notamment de 
générer un code dynamique par un 
simple clic. 

Le code généré par l‘appli est présenté 
de façon clairement reconnaissable.  
Il est valable pendant 5 minutes.

09
/2

02
1



Méthodes d‘ouverture
Le boîtier du KSB-25 E à l‘aide du clavier électronique 
(avec des codes fixes, temporaires ou uniques) ou par 
smartphone (liaison par Bluetooth)

Gérer des dépôts de clés, c‘est si facile!
Le dépôt de clés intelligent KSB-25 E

Le dépôt de clés intelligent de Rieffel 
permet d‘en gérer l‘accès à l‘aide de 
votre smartphone, où que vous vous 
trouviez. Cela veut dire: vous pouvez 
générer et attribuer différents types de 
codes, configurer différents types de 
contrôles d‘accès et surveiller l‘état des 
piles.  
L‘appli «Smart Life» gratuit permet de 
nombreuses configurations pour gérer 
l‘accès par les utilisateurs et attribuer 
des mots de passe. Vous obtenez ainsi 
une solution correspondant entièrement 
à vos besoins.

Beaucoup de place
L‘espace intérieur largement dimensionné 
permet aussi de ranger des trousseaux 
de clés assez volumineux, des porte-
clés d‘hôtel et des cartes d‘accès 
 magnétiques. Avec 2 crochets pour 
 suspendre des clés 
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Ancrage solide
Le KSB-25 E se fixe solidement au  
support par les 4 trous d‘ancrage de  
la paroi postérieure. Le matériel de  
montage est inclus. 
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Vous pouvez télécharger l‘appli «Smart life» gratuitement.

Art.- No. KSB-25 E

 145   105   55 mm 

 112   80   28 mm

 0.700 kg  

Emergency 
power supply

Smart Phone 
Opening

Waterproof 
IP65

Résistant aux intempéries
Le boîtier du dépôt de clés KSB-25 E est en fonte  
de zinc moulée sous pression conforme à la norme IP65. 
Vos clés sont donc en sécurité même quand il pleut.
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Codes sécurisés
L‘appli permet de créer des codes à usage unique ou  
à validité limitée dans le temps (utilisables sans restriction 
pendant la durée de validité). Elle permet aussi d‘attribuer 
jusqu‘à 100 codes permanents au maximum.
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Fix Codes One-Time 
Codes

Temporary 
Codes
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