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Les systèmes de fermeture
Eficaces et éprouvés du temps
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Système Intellitec

3èmer rangée d‘éléments 
de fermeture actifs

1er rangée d‘éléments 
de fermeture actifs

2ème rangée d‘éléments 
de fermeture actifs

• Haute protection contre les manipulations du cylindre et les  

reproductions illégales de clés grâce au système innovant Intellitec.

• Combinaison unique de protection par brevet jusqu’en 2030*, de  

protection illimitée de la marque et de protection technique optimale  

contre les copies. 

• Clé réversible conviviale et stable avec introduction horizontale de la clé

• Combinaison possible des niveaux du système Bravus et  

avec le cylindre modulaire

Sans compromis

Système de fermeture Bravus

Bravus.1000
• 6 éléments de fermeture actifs sur 

un seul niveau

Bravus.3000
• 10 éléments de fermeture actifs et 

jusqu‘à 6 goupilles sur trois niveaux

Bravus.2000
• 10 éléments de fermeture actifs 

sur un deux niveaux

Brevet 2030*
Protection de  
la marque*

Protection contre 
les copies

Bravus.4000
• 15 éléments de fermeture actifs avec un 

contour ondulé sur trois niveaux

* Brevet déposé, protection jusqu’en 2030 max.

Exemple Bravus.4000
Système Intellitec sur la cléSystème Intellitec dans le cylindre

Les quatre niveaux du système de fermeture Bravus sont 
tous dotés du système Intellitec breveté qui offre une 
protection maximale contre des reproductions illégales 
de clé.

Le système moderne à clé réversible avec introduction 
horizontale de la clé offre un confort de fermeture absolu 
aux utilisateurs. Le profil de précision haut de gamme 
assure une introduction facile de la clé.
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Barre de profil

Système Intop

1er niveau d‘éléments de 
fermeture actifs

2ème niveau d‘éléments de 
fermeture actifs

Profil de précision
coudé

La facilité d’être sécurisé

Système de fermeture Vitess

Vitess.1000
• 6 éléments de fermeture actifs sur un seul niveau
• Barre de profil codée à goupille d’interrogation 

de profil

Vitess.2000
• 10 éléments de fermeture actifs sur deux niveaux
• Barre de profil codée à goupille d’interrogation 

de profil

Vitess.4000
• 10 éléments de fermeture actifs sur deux niveaux
• Barre de profil codée à goupille d’interrogation 

de profil

Tous les niveaux du système Vitess sont dotés du 
système Intop. 

Le profil courbé multiple-paracentrique et la barre de 
profil codée à goupille d’interrogation de profil assurent 
une protection contre des tentatives de manipulation du 
cylindre ou de la clé. 

* Brevet déposé, protection jusqu’en 2034 max.

Le système Intop, qui fait part du cylindre et de la clé, garntie une protection technique efficace contre les copies illé-
gales.

Exemple Vitess.2000

• Protection efficace contre les manipulations de cylindres et  

les copies illicites de clés

• Combinaison de protection par brevet jusqu’en 2034*, de protection 

illimitée de la marque et de protection technique optimale contre les  

reproductions de clés

• Clé stable à introduction verticale

• Combinaison possible des niveaux du système Vitess et avec 

le cylindre modulaire MX Vitess

Brevet 2034*
Protection de  
la marque*

Protection contre 
les copies
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Profil réversible

Système Inspect

2ème  rangée d‘éléments 
de fermeture actifs

1er rangée d‘éléments 
de fermeture actifs

• Demande de l‘autorisation de fermeture grâce au Système Inspect

• Confort de fermeture élevé grâce à la clé réversible moderne

• Introduction horizontale de la clé

• Parfait pour les petits organigrammes, par exemple dans la construction

d’appartements ou les petits locaux commerciaux

• Cylindre MX Vela à fermeture individuelle ou s’entrouvrant, parfait pour les

propriétaires de maisons individuelles ou d’appartements

• Clé rallongée permettant de s’adapter dans les

protecteurs de cylindres

Se sentir en sécurité chez soi

Système de fermeture Vela

Vela.2000
• 10 éléments de fermeture sur deux niveaux
• Système Inspect

Les clés Vela sont équipées du nouveau système Inspect.

Le système Inspect effectue un contrôle supplémen-
taire du droit d’accès dans le cylindre. L’unité bloque 
le rotor de cylindre dès qu’une clé illicite est détectée.

Exemple Vela.2000

Le système moderne à clé réversible avec introduction ho-
rizontale de la clé offre un confort de fermeture absolu aux 
utilisateurs. Le profil de précision haut de gamme assure 
une introduction facile de la clé.
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Option modulaire MX
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Contact

ABUS Pfaffenhain GmbH
Fabrikstraße 1
D-09387 Jahnsdorf

vertrieb@abus-pfaffenhain.de

Distribution
Tel.: +49 3 72 96 713-0
Fax: +49 3 72 96 713-750

Barre de 
prolongement, 
renforcée

Module de 
fermeture

Protection anti-perçage élevée

Protection anti-
extraction

Sûr, simple, rapide

• Rallongement ne nécessitant aucun outil
• Cylindres à double entrée, demi-cylindres et cylindres à bouton dispo-

nibles
• Protection élevée en série contre l‘extraction grâce à la barre de pro-

longement en acier inoxydable
• Protection anti-perçage élevée en série grâce aux goupilles en acier 

trempé et aux inserts anti-perçage en acier inoxydable

MX en détail

Conception modulaire de cylindre avec Bravus MX comme exemple


