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recKEY est un porte-clés connecté affichant un design élégant,
une finition en aluminium et en verre, un format compact et un
poids ultra léger.

ER
UV

LOC
AL
IS

,

Doté d’une connectivité Bluetooth 4.0 Low Energy, recKEY
est compatible avec certains appareils mobiles iOS, Android
et Windows Phone*.
Grâce à son témoin lumineux (LED), son volume d’alarme, et
son autonomie longue durée (pile 6 mois) le recKEY deviendra
votre compagnon de chaque instant et vous servira d’ange
gardien afin de ne plus jamais oublier où sont situés vos
effets personnels !

CONTRÔLER

*voir onglet « configurations requises » en bas de page

VERRE

ALUMINIUM

FINITION ULTRA DESIGN
ALUMINIUM & VERRE

2 COLORIS

NOIR & BLANC

POIDS ULTRA-LIGHT
13GR
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BATTERIE LONGUE DUREE
6 MOIS D’AUTONOMIE
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RECKEY ASSOCIE A SON APPLICATION MOBILE GRATUITE VOUS PERMETTRONT DE :
Mémoriser la position GPS de stationnement
de votre véhicule par simple pression du bouton
Géo-localiser votre véhicule garé via l’application
Retrouver vos clés ou tout autre objet personnel
lorsque vous les avez égarés en appuyant
sur le bouton de recherche
Faire sonner votre smartphone
en un clic pour le retrouver facilement
Etre alerté lorsque votre smartphone s’éloigne,
pour vous prévenir en cas de perte ou de vol
Déclencher l’appareil photo de votre smartphone
à distance
CONNEXION SANS-FIL
Bluetooth® 4.0 BLE

PORTÉE BLUETOOTH

CONFIGURATIONS REQUISES

Jusqu’à 30m

iPhone 4s et sup, iPad3,4,Air,mini, iPod Touch 5ème gen avec iOS7+

www.roadeyes.com

Fo n c t io n n a lit é s

SAUVEGARDER
MA POSITION GPS

LOCALISER
MON VÉHICULE

DÉCLENCHEUR
PHOTO

NOTIFICATIONS
D’APPELS

TROUVER
MON TÉLÉPHONE

ALERTE
ANTI-PERTE

RETROUVER
MES CLEFS

HISTORIQUE
DE MES POSITIONS

App lic a t io n s M o b ile s

L’APPLICATION PERMET
DE CONNECTER ,ET DE TRACKER
,
JUSQU’A 4 RECKEY SIMULTANEMENT

In f o r m a t io n s d e Co lisa g e

Sp é c if ic it és Tec hniques
Connectivité: Bluetooth 4.0 Low Energy

Durée d’utilisation en veille: ≈180 jours

150 pcs par master carton

Packaging individuel

Dimensions: 39mm x 37mm x 9mm

Etanchéité : NON

- dimensions : 38,5 x 31,5 x 52 cm

- taille: 17,5 x 8,5 x 2 cm

Poids: 13,8 gr

Batterie: Pile CR 2320

- poids net: 9kg

- poids: 50 gr

Design: Aluminium et verre

Garantie : 2 ans

- poids brut: 10,8 kg
Poids boîte: environ 300 grs

Coloris disponibles: Blanc et noir
Portée Bluetooth: Jusqu’à 30m
Température opérationnelle: de -10°C à 60°C
Témoin Lumineux LED

NOIR

30 pcs par carton

recKEY Blanc:

- dimensions : 37,5 x 30,5 x 10 cm

EAN 3700736200107

- poids net: 2,2 kg

recKEY Noir:

- poids brut: 3,5 kg

EAN 3700736200220

BLANC

www.roadeyes.com

