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Fiche produit 
MiniK10 Hopinlock

LES + produit  
✓ Gestion à distance par application « Hopinlock  » (application disponible 

sur Android / Appstore et sur plusieurs supports : ordinateur, téléphone, 
tablette) 

✓ Installation en quelques minutes avec seulement deux fixations, et un 
tournevis  

✓ Pile 3volts 
✓ Batterie eco-friendly 
✓ 10 ans d’autonomie (65 000 activations/désactivations) 
✓ Hauteur : 85,5mm largeur : 34mm, poids : 70,4g 
✓ Plus petite serrure électronique au monde  
✓ Conception fonctionnelle du boîtier (poignée intégrée) 
✓ Compatibilité RFID 
✓ Pose encastrée ou en applique 
✓ Un voyant vert ou rouge vous permet de voir instantanément si la serrure 

est ouverte ou fermée 
✓ 3 codes : 1 code maître 1 code service et 1 code utilisateur commutable 

en code multi-utilisateurs 
✓ La serrure se bloque 15 minutes après 3 codes erronés successifs 
✓ IP54 : résistante aux éclaboussures et à la poussière 
✓ Une alarme se déclenche lorsque la porte est laissée ouverte plus d’une 

minute 

✓ Polyvalence:  
• Existe aussi en version standard 
• Existe aussi en version bluetooth 
• Existe aussi en version Mifare

*

*

Gérez vos serrures de n'importe où en vous abonnant à hopinlock.com.  
Vous pouvez réaliser tous les paramètres d'ouverture-fermeture ainsi que leur gestion via 
votre tablette, votre téléphone, ou votre ordinateur  en téléchargeant l'application 
hopinlock sur votre miniK10.  
Après avoir créé une fonction dans votre dispositif mobile, vous et le personnel autorisé 
peuvent charger l'opération requise sur les serrures avec un seul bouton. Vous pouvez 
informer les personnes sur les serrures qu'ils utiliseront en envoyant des SMS.
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Étape de l’utilisation


