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sans fil

Guide de
démarrage rapide

Variante à batterie
rechargeable
Articles livrés
• ekey uno
• Batterie rechargeable
• Tournevis Torx
• Chargeur
• Couvercle inférieur
• Vis de sécurité
• Vis pour la fixation de l‘ekey uno à la plaque de montage
• Chevilles et vis pour la fixation de la plaque de montage au
mur (variante à visser)

Capteur
Plaque de
montage
Anneau
lumineux
Capteur
d‘activation

Habillage
Batterie
rechargeable

Veuillez respecter les Consignes de sécurité ci-jointes.

Variante à batterie
rechargeable
le Nuki Smart Lock en service
1 Mettez
Suivez les instructions du mode d‘emploi du Nuki Smart Lock et montezle sur la serrure du côté intérieur de la porte

2 Chargez complètement la batterie de l‘ekey uno
Temps de charge max. de 5 heures
La batterie est en charge

CLIC

La batterie est complètement
chargée

Vous ne pouvez effectuer la mise en service qu‘avec une batterie complètement
chargée.

3

Définissez la position de l‘ekey uno

Avant de commencer le montage, déterminez un emplacement approprié
à l‘extérieur pour votre ekey uno. Juste à côté de la porte, par exemple. Ce
qui est IMPORTANT :
110 cm

la main doit pouvoir accéder facilement à l‘appareil;
une hauteur d‘installation d‘au moins 110 cm est
importante pour une utilisation ergonomique et doit
donc être respectée;
l‘ekey uno communique avec le mécanisme de
serrure par radio. Les deux appareils doivent donc
être installés à proximité* l‘un de l‘autre.

* Selon la norme de liaison sans fil BLE, la portée habituelle est de 10 mètres. Elle peut cependant
être inférieure en fonction de la configuration de l‘installation et du type de porte.

4

Fixez la plaque de montage – Hauteur minimale 110 cm
Variante à
coller*

OU

Un film adhésif est déjà
présent sur la plaque de
montage. Enlevez le film
support et collez la plaque
de montage.

Variante à visser

Fixez la plaque de montage à l‘emplacement de montage
défini au préalable. Vous pouvez coller la plaque de
montage ou bien la fixer avec les chevilles et vis fournies.
* REMARQUE CONCERNANT LA VARIANTE À COLLER :
enlevez entièrement le film support. Nettoyez soigneusement la surface de
collage. Ne collez la plaque de montage que sur des surfaces lisses et sèches à
température ambiante. Pressez fortement la plaque de montage sur la surface
de collage. L’adhérence maximale est atteinte après 3 jours. Ce n’est qu’à ce
moment que la plaque de montage atteint sa capacité de charge complète.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à l‘adresse :
www.ekey-uno.net/fr/faq-trouvez-rapidement-la-bonne-reponse-a-votre-question/.

5 Retirez l‘habillage de l‘ekey uno

Poussez-le vers le haut et inclinez-le sur le côté

6 Fixez l‘ekey uno à la plaque de montage à l‘aide
des vis fournies

7 Ouvrez la pince métallique et retirez le couvercle
inférieur

8 Insérez la batterie rechargeable et fermez la pince
métallique

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant
de l‘insérer

EN OPTION :
fixez la batterie rechargeable avec la
vis de sécurité afin de la protéger des
manipulations

9

Fixez l‘habillage

Placez-le en biais, basculez-le vers le milieu et poussez-le vers le bas

ekey uno appli

10 Téléchargez l‘appli

L‘ekey uno appli pour terminaux mobiles est gratuite. Elle est
indispensable à la mise en service de votre ekey uno avec le Nuki Smart
Lock ainsi qu‘à la gestion des utilisateurs.

ekey uno appli
GET CONNECTED!

ekey uno

Nuki Smart Lock

www.ekey-uno.net
Vous trouverez toutes les informations relatives à votre lot de postéquipement ekey uno (fonctions de l‘appli, vidéos de mise en service,
etc.) sur notre site Internet www.ekey-uno.net.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

www.ekey-uno.net | Ce document n‘est pas soumis à une obligation de mise à jour. Sous réserve de modifications techniques ou visuelles, d‘erreurs et d‘erreurs d‘impression
ou de composition.

Utilisation de l‘ekey uno

Votre appareil est équipé d‘un capteur d‘activation permettant à la batterie d‘avoir
une longue durée de vie, d‘environ 6 mois. Le capteur d‘activation est représenté ici
par un symbole bleu. Lors de l‘utilisation de l‘ekey uno, assurez-vous toujours de
toucher le capteur d‘activation. Sinon, l‘appareil reste inactif.

Principaux signaux
Ouvrir

Fermer

Posez votre doigt, attendez
que les LED clignotent
en bleu. Dès que les LED
clignotent en bleu, retirez
votre doigt.

Posez votre doigt, attendez
que les LED clignotent en
bleu. Pendant que les LED
clignotent, posez à nouveau
votre doigt.

Batterie faible

Connecter l‘ekey uno
avec un appareil mobile

Rouge clignotant

Posez votre doigt jusqu’à ce
que le segment en haut à droite
clignote.

Vous trouverez plus de signalisations dans la zone FAQ

www.ekey-uno.net
ID350/734/0/683:
Version 2, 2020-08-12
Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.
Le contenu, les illustrations et toutes les idées figurant dans ce Guide de
démarrage rapide sont soumis aux lois applicables en matière de droits
d‘auteur. Tout acte de transmission, cession ou communication de ce contenu
ou de parties de ce contenu à des tiers nécessite l‘accord écrit préalable de
la société ekey biometric systems GmbH. Traduction de la documentation
originale.

