
DANALOCK

Ouvrez la porte aux dernières nouveautés en matière de sécurité 
avec la serrure électronique intelligente Danalock. 
 
Serrure intelligente. Maison intelligente. 
Vivre intelligemment. 

www.saltosystems.com
www.danalock.com



Danalock V3 est la troisième génération de serrure intelligente motorisée basée 
sur le feedback des tout premiers utilisateurs et des derniers développements au 
niveau des données de sécurité et des technologies de la maison intelligente.

Plus petit, plus puissant et plus facile à installer, Danalock V3 est le leader sur le 
marché de la serrure intelligente et met en place des standards pour les années à 
venir.

Accès facile. 
 

Avec Danalock, partager l’accès avec parents et amis est 

extrêmement simple - vous pouvez recevoir des notifications 

lorsque la serrure est utilisée - et par qui - et des fonctions 

impressionnantes qui éliminent les problèmes des clés 

mécaniques.

En plus, Danalock détecte votre présence et sait quand 

déverrouiller ou verrouiller la porte ( ce qui est similaire au 

fonctionnement des véhicules modernes). 

Facile
à installer. 

L’installation de 

Danalock est si simple, 

que vous pouvez le faire 

vous-même en quelques 

minutes. 

Subtile, mais en 
toute sécurité. 

La beauté de la serrure 

intelligente résidentielle 

Danalock réside à 

l’intérieur. Les serrures 

intelligentes Danalock 

sont simples en 

apparence, mais offrent 

à votre maison une 

sécurité sophistiquée.

L’accélérateur de 
possibilités de la 
maison intelligente. 
L’interopérabilité a toujours 

été la pierre angulaire des 

produits Danalock.

Le V3 est de loin la 

plateforme la plus 

polyvalente et la plus 

flexible disponible 

établissant de nouvelles 

normes en matière 

d’interopérabilité entre 

plateformes. 

RENDRE SA MAISON INTELLIGENTEDANALOCK

La serrure intelligente DANALOCK pour le résidentiel 
remplace la clé de porte traditionnelle par un 
système électronique qui vous permet d’utiliser le 
smartphone pour contrôler votre porte, vos invités et 
votre maison.

Facile à installer et à gérer, Danalock pose les 
fondations d’une réelle maison intelligente en terme 
de sécurité. 

La compatibilité dépend du modèle de smartphone
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ACCES FACILE

GÉRER LA FAMILLE, LES VISITEURS -MÊME LE 
PROMENEUR DE CHIEN - SANS DISTRIBUER DE CLÉS. 

Il se passe beaucoup de choses dans les maisons d’aujourd’hui : les enfants qui arrivent de l’école, les promeneurs 

de chiens, les femmes de ménage, les baby-sitters. Même les services de livraison des épiceries offrent maintenant 

la possibilité d’entrer chez vous pour ranger vos provisions. La gestion des clés pour répondre aux besoins des foyers 

occupés d’aujourd’hui est devenue trop lourde et peu sûre.

Les serrures intelligentes résidentielles Danalock offrent une gestion simple qui peut être ajustée rapidement et facilement.

Les Clés mobiles le rendent 
tellement plus pratique. 

Les invités approuvés peuvent aller et venir 

avec simplement un smartphone. 

. Notifications instantanées. 

L’appli Danalock envoie des notifications 

instantanées sur qui a accédé à la porte - 

parfait pour garder un oeil sur les allers et 

venues des enfants. 

Annulation de clé à la volée.

Avec Danalock, vous pouvez annuler l’accès de 

n’importe qui immédiatement à la volée depuis 

votre application.

Accès temporaire. 

Les clés peuvent être programmées avec une 

restriction de temps. 

Partager l’accès est simple. 

Avec des sms, des emails, WhatsApp (et plus 

encore), vous pouvez créer des clés pour votre 

famille, amis et les employés de maison comme 

la femme de ménage ou la baby-sitter. 
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PAS BESOIN DE MAIN

Déverrouillage automatique quand 
vous vous approchez de la porte.  
 
Avec l’auto-déverrouillage activé, rentrer à la maison 

devient de plus en plus facile. La détection automatique 

de la localisation détermine votre position quand 

vous entrez dans la zone d’auto-déverrouillage à 

approximativement 500-1000m du Danalock, et il 

déverrouille votre porte quand vous êtes dans la zone 

Bluetooth de 0-5m de votre porte.

Assistance Twist.  
 
Tournez légèrement la poignée et la porte se verrouille ou se déverrouille. Vous pouvez tourner à nouveau l’assistance twist 5 

secondes après que Danalock ait fini de tourner. Une solution intelligente, idéale pour les personnes à mobilité réduite.

Verrouillage automatique quand 
vous partez.  
 
Grâce au verrouillage automatique temporisé, il est 

également possible de verrouiller automatiquement 

votre porte pour augmenter votre tranquillité d’esprit.

Certaines caractéristiques peuvent être affectées par le modèle de 

smartphone et / ou par la qualité du signal de localisation.

PLUS BESOIN DE CHERCHER DES CLÉS DANS VOTRE POCHE OU 
VOTRE SAC À MAIN.

Danalock détecte votre présence et sait quand déverrouiller la porte (ce qui est similaire au fonctionnement 

des véhicules modernes sans clé).

Vous avez des enfants avec un couvre-feu ? Appliquez facilement le couvre-feu en programmant un horaire 

où les portes se verrouillent automatiquement.

6 7

Danalock - Residential lock  www.saltosystems.com



Compatibilité globale. 

Compatible avec les cylindres profil européen, 

scandinave et américain, Danalock V3 peut être 

installé sans avoir à toucher à la porte. Pas de 

percement sur la porte et pas d’empreinte sur la 

porte.

Installez Danalock V3 sur un cylindre européen 

compatible, ou enlevez simplement le bouton intérieur 

et remplacez-le par Danalock V3, en utilisant toujours 

le kit d’adaptation inclus avec le produit.

Mise en service simple à partir de 
votre smartphone. 

La mise en servie est incroyablement simple. Il 

suffit de télécharger l’appli Danalock et de l’installer 

sur votre téléphone en quelques secondes et 

laissez-vous guider rapidement et facilement à travers 

le calibrage et la configuration de votre Danalock.

VOTRE EXPÉRIENCE DE VERROUILLAGE INTELLIGENT DE 
LA MAISON COMMENCE DANS 5 MINUTES OU MOINS.

Danalock a été conçu pour s’adapter sur la plupart des portes. Installez simplement la base et 

enclencher le Danalock. 

Inside door view

Module Universel Danalock.  
 

Le module universel Danalock est un dispositif spécial qui vous permet de contrôler des portes telles que 

les portes de garage, gâches, serrures électromécaniques ou magnétiques, portails, fenêtres, stores, 

etc. Complètement intégré à la plateforme Danalock, il permet des opérations comme le verrouillage de 

dispositifs avec votre Danalock V3. 

FACILE A INSTALLER SUR N’IMPORTE QUEL TYPE DE PORTE

Contrôle universel

Accès simple et sécurisé

Contrôle complet de 

tous les mécanismes de 

fermeture électronique 

12-24V

Technologie de serrure 

intelligente dans les 

installations existantes
Journal de bord 

détaillé

Sécurité élevée
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Pas besoin de feux clignotants ou de pièces mobiles visibles pour avertir les passants que votre 

maison est protégée par l’une des solutions de verrouillage électronique les plus avancées du 

marché.

La beauté de la serrure intelligente résidentielle Danalock réside à l’intérieur. Les serrures 

intelligentes Danalock sont d’apparence simple, mais offrent la sécurité dont votre maison a besoin 

pour protéger ce qui compte le plus.

Pas d’empreinte sur votre porte. 
N’est pas visible de l’extérieur.

Avec Danalock, votre porte ressemble à une porte 

normale avec une serrure d’aspect standard, aucune 

visibilité de serrure électronique

Plus sûr à l’intérieur. 

L’électronique est logée côté intérieur de la porte, 

offrant une protection contre le vandalisme, les 

intempéries, etc.

Toujours activé.

Il existe un système de déverrouillage mécanique 

en cas d’oubli ou de perte d’un smartphone ou 

d’absence d’alimentation par pile.. Vous pourrez 

toujours accéder à votre serrure et l’actionner. 

Norme de sécurité incomparable.

Danalock utilise le cryptage AES256, la méthode la 

plus avancée pour le transfert de données et TPM - 

Trusted Platform Module - pour stocker les clés de 

cryptage. 

Ce haut niveau de sécurité a été reconnu par des 

entreprises comme Apple, Amazon, Google Nest et 

bien d’autres.

SUBTILE, MAIS SÉCURISÉ. 

Pas d’empreinte sur la porte
N’est pas visible de 

l’extérieur
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OUVREZ LA PORTE À DES POSSIBILITÉS 
INFINIES DE MAISON INTELLIGENTE. 

Le nombre de dispositifs intelligents dans votre maison est de plus en 

plus important - thermostat, lumières, alarmes - et la serrure intelligente 

Danalock fonctionne parfaitement avec ces produits. Les appareils les 

plus intelligents marchent ensemble pour offrir confort d’utilisation, facilité, 

économies de coûts.

L’INTEROPÉRABILITÉ A TOUJOURS ÉTÉ LA PIERRE ANGULAIRE 
DES PRODUITS DANALOCK. 

Le V3 est de loin la plateforme disponible la plus polyvalente et la plus flexible, et elle établit de nouveaux 

standards en matière d’interopérabilité entre plateformes.

Laissez Danalock sentir que vous êtes proche et déclenchez toutes les commandes de votre maison 

intelligente.

MAISON INTELLIGENTE INTÉGRATIONS DANALOCK

Intégrations Z-wave and Zigbee 
 
Danalock offre différentes versions Z-Wave, et également une version Zigbee. Ce qui lui permet 

d’être intégré dans différents éco-systèmes comme Amazon Echo, Nest, IFTTT, Harmony, etc... en 

convertissant Danalock V3 en déclencheur ou démarreur qui boostera votre système dès que vous 

déverrouillerez votre porte.

SDKs et APIs 
 
Danalock délivre des SDKs et des APIs complets pour 

des intégrations avec des partenaires, permettant une 

intégration facile avec des systèmes existants comme 

l’automatisation de la maison, les plateformes de 

réservations etc...

Intégration Airbnb 
 
L’intégration Danalock Airbnb vous permet de partager 

des clés mobiles directement avec le smartphone de 

vos invités pour la période pour laquelle la maison a 

été louée à travers la plateforme Airbnb. Pas besoin de 

donner des clés physiques, et après le séjour de vos 

invités les clés mobiles expirent.
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DONNÉES TECHNIQUES

DANALOCK V3 - SERRURE MOTORISÉE POUR LE 
RÉSIDENTIEL

Danalock a été conçu pour simplifier l’installation sur la plupart des portes. Installez-le juste sur le 

support et tournez-le pour l’enclencher.

59 mm 59 mm 67 mm

Dimensions du produit

2 9/32” x 2 9/32” / 59 mm x 59 mm x 67mm

Poids sans les piles

130 gr

Piles

4 CR123A (non inclus)

Radio

BLE/HomeKit/ Zigbee/Z-Wave

Matière

Aluminium anodisé / ABS

Poids avec les piles

195 gr

Durée moyenne des piles

Environ 9000 cycles / 1 an

Couleur

Argenté

Finition

Aluminium anodisé

Compatibilité Serrure / 

Cylindre

Cylindres européens

Cylindres SALTO DCE1

Cylindres SALTO DCE2

Autres cylindres 

compatibles

Scandinaves

Principales serrures

US Deadbolt locks:

Principales serrures 

américaines comme :

Hager

Baldwin

Defiant

Emtek

Kwikset

DANALOCK EST BIEN PLUS QU’UNE SERRURE

Augmenter le potentiel de votre Maison avec ses nombreux 
accessoires. 

PLATEFORME PRODUITS DANALOCK

Danapad 
 
Danapad est un clavier à codes intelligent simple à installer, sans câblage qui permet aux propriétaires et aux 

entreprises de gérer l’accès sécurisé pour les livraisons, les sous-traitants, les sociétés de nettoyage et les services 

pour animaux domestiques, ainsi que pour les personnes sans smartphone ou sans accès au système intelligent de 

la maison comme les enfants, les personnes âgées, les visiteurs ou les invités.

Bridge 
 
Danabridge est une passerelle pour contrôler immédiatement votre Danalock de n’importe où dans le monde. 

Réalisez des ouvertures à distance ou bien vérifiez le statut des piles de votre Danalock en temps réel de n’importe 

où. 

Bientôt

Bientôt
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