
Contrôle intégral  
du cadenas par le  
smartphone
Si plusieurs personnes doivent avoir accès au 
cadenas ou s’il faut accorder spontanément le 
droit d’ouverture à quelqu’un, vous pouvez 
facilement gérer les autorisations sur votre 
smartphone depuis n’importe où!

Accorder l’accès  
intelligemment!
33BT/50 APP

L’inconvénient des cadenas mécaniques, 
c’est la longueur du code, limitée par le 
nombre de molettes. Une personne non 
autorisée peut donc l’ouvrir en y mettant  
le temps. De plus, si une personne a reçu 
un code, il faut de nouveau changer la 
combinaison de chiffres. Dans le cas du 
cadenas 33BT/50 APP, vous avez le 
contrôle intégral. C’est vous qui décidez:
   À qui vous accordez un accès 
 permanent

   Temporaire
   Ou un code unique qui s’annule à la  
fin de l’autorisation.

Seul l’administrateur a besoin de l’app, 
mais vous pouvez aussi permettre  
à d’autres personnes de l’utiliser

33BT/50 APP

Le cadenas 
intelligent  
de Rieffel

La Smart Life App permet de contrôler 
toutes les possibilités d‘accès au cadenas. 
Celui-ci calcule par exemple un code  
d‘accès unique que vous pouvez envoyer 
par texto.

L‘attribution d‘autorisations peut se faire  
directement sur place ou à distance.

Rieffel Premium Security  
Products:
La meilleure qualité  
pour nos clients

Depuis des décennies, Rieffel 
est, pour les commerçants  
en coffres-forts, les utilisateurs 
commerciaux et privés la 
marque par excellence pour 
la conservation sûre d‘objets 
de valeur.

En outre, nous fournissons nos 
clients en produits du secteur 
des conteneurs à monnaie, 
accessoires de clés et sécurité 

domestique ainsi qu‘en outils 
haut - de - gamme et en produits 
de sécurité des fabricants -  
phares européens.

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

  Outillage
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La batterie est  
chargée via la 
connexion USB.



Ouvrir
Pour ouvrir le cadenas 33BT/50 APP, vous pouvez saisir  
le code personnel à l’aide des touches ou utiliser l‘app 
avec Bluetooth.

Gérer des utilisateurs,  
c‘est si facile!
Le cadenas intelligent  
33BT/50 APP

Sur ce cadenas intelligent de Rieffel, 
vous pouvez gérer les accès par smart-
phone. La gestion inclut la définition 
des utilisateurs, l‘attribution de codes 
d‘accès, la consultation des derniers 
processus d‘ouverture, le contrôle de  
la charge de la batterie et d‘autres 
 fonctions utiles que l‘app «Smart Life» 
met gratuitement à votre disposition.

Les codes d‘accès sont configurables 
pour des ouvertures répétées ou 
 limitées dans le temps, ainsi que des 
ouvertures uniques. Après la mise en 
service, vous pouvez attribuer un code 
quel que soit le lieu où se trouve le 
cadenas. Que ce soit pour des casiers 
de vestiaires, des compartiments de 
cave, des portails ou des abris de 
 jardin, les possibilités existent selon vos 
besoins.

Arceau 
L‘acier trempé protège du sciage,  
le revêtement est antirouille.

Codes
Vous pouvez configurer les codes d‘accès personnels  
pour l‘utilisation permanente ou limitée dans le temps, ou 
pour des utilisations uniques. Les codes peuvent aussi être 
 attribués à distance.

Résistant aux intempéries
IP65 signifie que le boîtier est étanche à la poussière  
et que l‘électronique est protégée contre les jets d‘eau.  
Le cadenas peut donc aussi être utilisé en extérieur.
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Les touches 
Des touches éclairées et revêtues de 
caoutchouc facilitent les commandes et 
la bonne lisibilité.
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RechargerOuverture 
par smart-
phone

Waterproof 
IP65

Codes 
uniques

1 2 3
4 5 6
7 8
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Codes fixes
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7 8
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Codes 
 temporaires

1 2 3
4 5 6
7 8
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Art.- No. 33BT/50 APP 

 81   48.8   22 mm

 0.128 kg
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