
Solution Gendarme Royal. 

Avec ce kit, vous serez en mesure d'utiliser 
votre téléphone intelligent pour verrouiller et 
déverrouiller la porte, vérifier l'état de 
verrouillage de la porte, et voir votre 
commerce ou résidence à l'aide de la caméra 
intérieure. 
 
De plus, vous pouvez utiliser un navigateur 
depuis n'importe quelle connexion Internet à 
distance pour ajouter ou supprimer des codes 
PIN de verrouillage de porte, mettre en place 
des alertes courriel ou des alertes SMS 
lorsque la porte est déverrouillée. 
 
Savoir quand les enfants arrivent à la maison, 
ou lorsque le personnel arrivent au bureau et 
garder un œil sur votre maison, chalet ou une 
entreprise!  
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Le kit comprend. 
 

1x Contrôleur accessible par internet. 

1x Camera couleur infrarouge 

1x Serrure a bouton-poussoir à pêne dormant  
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With this kit you will be able to use your smart 

phone to lock and unlock the door, check the status 

of the door and see your business or residence us-

ing the indoor camera.  

 

In addition, you can use a browser from any re-

mote Internet connection to add or remove PIN 

door lock, set up email alerts or SMS alerts when 

the door is unlocked.  

 

Knowing when children arrive home, or when staff 

arrive at the office and keep an eye on your home, 

cabin or business!  

The kit includes.  

 
1x Controller with Internet access.  

1x Infrared Color Camera  

1x Pushbutton deadbolt lock  


