B R A V U S M X M A G N E T P R O CA P

SÉCURITÉ
INFAILLIBLE

NOUVEAU

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
Bravus MX Magnet avec Pro Cap
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SYSTÈME BRAVUS MX MAGNET
Éléments de sécurité certifiés

Les éléments de sécurité installés en série à
l’intérieur des cylindres magnétiques assurent une
sécurité blindée et une protection contre les
manipulations : La barre en acier inoxydable est
l’élément clé du système et offre une protection
accrue contre le perçage et l’extraction.
L’insert anti-perçage en acier inoxydable à haute
résistance et les éléments en acier trempé dans le
boîtier et à l'intérieur du cylindre offrent une
protection accrue contre le perçage.
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anti-perçage
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Protection
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anti-extraction

Modular MX
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modulaire
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DIN EN 18252
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anti-crochetage contre la copie 3D protection

Certifié
SKG

Carte de
propriété

SYSTÈME BRAVUS MX MAGNET
En détail

Système de clé
réversible.
Insertion
horizontale de
la clé

Rangée de
verrouillage
supplémentaire

Le système Intellitec avec
vérification
multidimensionnelle des
autorisations offre une
sécurité maximale ainsi
qu’une protection juridique
et technique contre la copie

Vérification
de l'aimant

Aimant dans la
clé
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Profil réversible
paracentrique multiple

Profil Paracentrique et
réversible
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Pro Cap

PROTECTION OPTIMALE
CONTRE LA COPIE 3D
Pour les plus hautes exigences de sécurité

La technologie intelligente des aimants et le système
breveté Intellitec sur la clé et dans le cylindre empêchent l’utilisation
de clés reproduites de façon illicite. Ainsi, le
Bravus MX
Magnet offre une protection optimale contre les copies 3D.
L’utilisation des imprimantes 3D s’est généralisée. Bien que cette
technologie offre un large éventail de perspectives intéressantes
pour certains secteurs, elle présente également un certain nombre
de risques, car de simples profils de clés ou des ébauches de
clés peuvent être copiés illégalement à l’aide d’une imprimante 3D.
Protégez-vous et protégez votre maison en vous assurant que le
système de fermeture que vous achetez utilise des profils de clés
complexes avec des éléments de sécurité multidimensionnels.
L’aimant de la clé Bravus MX Magnet empêche la copie par impression
3D grâce à sa conception technique complexe.
En outre, le processus de verrouillage ne peut être mené à bien que si
la clé a l’aimant d’origine.
Le système multidimensionnel Intellitec
supplémentaire contre les copies 3D.

3D

offre

une

protection

Les éléments de sécurité installés en série à l’intérieur des
cylindres magnétiques assurent une sécurité blindée et une
protection contre les manipulations : La barre en acier
inoxydable est l’élément clé du système et offre une protection
accrue contre le perçage et l’extraction.
L’insert anti-perçage en acier inoxydable à haute résistance et
les éléments en acier trempé dans le boîtier et le noyau du
cylindre offrent une protection accrue contre le perçage.

Le processus de verrouillage ne peut être mené
à bien que si la clé possède l’aimant d’origine

Verrouillage et
déverrouillage du
cylindre

Verrouillage et
déverrouillage du
cylindre impossibles
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TECHNOLOGIE AIMANTÉE
Fonctionnement

SUR LA CLÉ
Petit aimant, grand effet :
L’aimant est fixé sur le côté
étroit de la clé. La porte ne
peut être ouverte que
lorsque l’aimant est présent.

DANS LE CYLINDRE
Lorsque la clé est insérée dans la
porte, la goupille de contrôle dans
le cylindre vérifie les aimants de la
clé. Si toutes les caractéristiques des
aimants sont correctes, le processus
de
verrouillage
est
activé.
Le
système Intellitec vérifie également
l’autorisation de verrouillage.

PRO CAP
Neuf couleurs attractives au choix

Grâce aux têtes de clés couleurs, les clés peuvent être distinguées au premier coup
d‘œil. Ne cherchez plus vos clés.
Vous pouvez également indiquer les autorisations de groupe pour vos accès en
utilisant différentes couleurs. Cela vous permet de contrôler exactement qui a
accès à quelle zone.

3 clés réversibles sont livrées avec
le cylindre, avec tête de clé :
- Framboise
- Bleu saphir
- Noire
D'autres couleurs sont également
disponibles sur commande, en
version montée ou à monter soimême.
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CHACUN SA COULEUR
Identifier les différents droits d'accès
dans les bâtiments professionnels

Variété de couleurs pour la famille

jaune

orange

framboise

turquoise

bleu clair

bleu saphir

vert reseda

gris anthracite

noir

' '

DÉTAILS TECHNIQUES
Vue d'ensemble

Système :

Bravus MX Magnet

Clé :

Clé réversible paracentrique multiple en maillechort résistant et
incroyablement stable

Insertion de la clé

Horizontalement

Protection par brevet*:
Protection de la
marque:
Protection
contre la copie :

Système Intellitec avec vérification multidimensionnelle des
autorisations, aimant dans la clé

Rangée de verrouillage : Jusqu’à 3
Total éléments
de blocage :

Jusqu’à 16

Taille standard :

30/30 mm en MX. Cylindre profil européen, double entrée

Basic length :

30/30 mm in MX for Euro profile double cylinders

Extensions :

Extensions par tranches de 5mm

Carte de propriété:
Sécurité de la clé :

Classe 6 selon la norme DIN EN 1303, détails disponibles sur demande

Résistance
aux attaques :

Grade B
Grade D pour les cylindres profilés Euro grâce à la certification de la SKG***.

Résistance au feu

Grade B, T90

Certification
des produits :

Certification selon les normes DIN 18252 et DIN EN 1303, SKG*** pour les
cylindres à profil européen, disponible pour les autres cylindres sur demande

Certification
du fabricant :

ISO 9001

Production:

Made in Germany

* en cours, durée maximale du brevet jusqu’en 2038

ACCESSOIRES DISPONIBLES

MALLETTE PRO CAP
• 20 têtes de clé en bleu saphir
• 10 têtes de clé de chaque couleur
supplémentaire
Code art. : MHA42

EBAUCHE DE CLE PRO CAP

OUTIL DE MONTAGE

100 ébauches pour Bravus et
Bravus MX Magnet, fournis
sans tête de clé.
Code art. : 66KMHEN0V

Pour un montage et un
démontage facile des Pro Cap.
Code art. : MHUS077

MALLETTE DE DEMO PRO CAP
• Clé magnétique (Pro Cap bleu)
• 1 cylindre Bravus 2000 non
magnétique et sa clé
• Échantillons de la gamme
couleur
Code art. : WRBMK_PROCAP
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OUTILS MARKETING

Sticker de fenêtre

Poster

297x420 mm
Code art.: 0804136

420x594 mm
Code art.: 0804137

Roll-Up

Display de comptoir

85x225 cm
Code art.: 0804138

130x190 mm
Code art.: 0804139

www.abus.com

15 voie de la Gravière
94290 Villeneuve-le-Roi
France
contact@abus-france.fr
+33 (0)1 49 61 67 67
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