Système Y14
Profil avec butée de clé intérieur

MADE IN
GERMANY

Système Y14
Système avec contour de précision

Goupille de butée

Entailles de clé

Protection anti-perçage standard –
goupilles en acier cémenté
Rainure de butée

Protection anti-perçage dure (optionnelle)
Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage

Butée de clé
intérieur

Contour de précision
incurvé

• La rainure de
butée offre une
protection
technique
supplémentaire
contre la copie illégale des clés

• Le contour
incurvé
offre une
résistance
efficace
contre le crochetage

• En cas d’une rainure manquante
la clé ne peut pas être insérée
complètement dans le rotor et
n’ouvre pas le cylindre

• Ce contour spécial conduit à une
protection très élevée contre la
copie illégale des clés
• Grâce à la forme incurvé la clé
est plus solide

Avantages généraux
• Pour des organigrammes
complexes grâce au diamètre
du rotor de 14 mm
• Combinaison possible avec des
alvéoles passives (XY14) pour une
sécurité plus élevée
• Protection juridique contre la
copie illégale des clés (brevet)
• La fonction débrayable
disponible à partir d’une
longueur de 26,5/26,5 mm
• Fabrication selon DIN EN 1303
et ISO 9001:2008
• Disponible en 5 ou 6 goupilles

Combinaison possible avec système XY14 (optionnel)
Pour une sécurité plus élevée

2ième rangée de
fermeture

Entailles et alvéoles

Protection anti-perçage
standard – pistons en
acier cémenté

Rainure de butée

Protection anti-perçage dure (optionnel)
Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage

Ajout idéal pour des
exigences de sécurité
plus élevées
• XY14 = Système Y14 +
éléments de fermeture latérals
passifs (X14)
• Grâce à la deuxième rangée de
fermeture (XY14) le crochetage
est plus difficile
• Le système XY14 peut être
utilisé dans tout l’organigramme
ou seulement pour les portes qui
demandent à être plus sécurisées

Plus de sécurité

Sécurité d’investissements

• La deuxième rangée de fermeture
supplémentaire et les 10
éléments de blocage actifs
compliquent les tentatives de
crochetage

• Une rangée de fermetures
supplémentaire permet des
organigrammes et extensions
plus complexes

• Les alvéoles compliquent la
copie illégale des clés

• La deuxième rangée de fermeture
supplémentaire offre des
possibilités d’adaptation complexes,
par exemple en ce qui concerne
la modification des autorisations
futures
• La possibilité d’extension ultérieure
permet le maintien à long terme
de votre organigramme, par
exemple en cas de perte de clé

Gamme internationale

Les fermetures americaines sont différentes des fermetures allemandes, de même qu‘en Asie, on ne ferme pas de la même
manière qu‘en Europe. En ce qui concerne la diversité des gammes, nous accepterons tous les défis et nous répondons avec
des solutions internationales « Made in Germany ».

Exécutions supplémentaires pour votre système de fermeture individuel
Protection anti-perçage et
anti-arrachage

Système de fermeture
électronique

Résistance au milieu
salin

Des options différentes sont à votre
disposition

Combinaison possible avec les
systèmes électroniques du groupe
ABUS

Résistance anti-corrossion selon
DIN 50 021-SS

Protection anti-casse
Pour la casse contrôlée du cylindre
à un point spécifique. Utilisé pour
des cylindres qui ne peuvent pas
être montés avec une ferrure de
protection adaptée aux normes.

Numérotation spéciale
Pour le marquage individuel des
cylindres et clés

Fonction débrayable

D’autres exécutions supplémentaires

L’ouverture du cylindre lorsqu’une
clé est introduite de l’autre côté

D’autres exécutions supplémentaires sont à votre disposition

Fonction anti-panique

Merci de nous contacter.

Utilisation par exemple pour les
issues de secours et les verrouillages multiples

Des références créent de la confiance

Le « Kaiserslautern Military Community Center (KMCC) » d’une superficie d’environ 80.000 mètres
carrés est sécurisé avec un système de fermeture Y14/XY14 d’ABUS Pfaffenhain.

La qualité crée des références,
les références créent de la
confiance!
Fiez-vous à l’expérience de plus de
85 ans d’ABUS.
Des références renommées dans le
pays-même et à l’étranger parlent
haut et claire. ABUS – Made in
Germany – est un synonyme de la
technique de sécurité au plus haut
niveau.

National

International

Centre de transit des marchandises –
Ingolstadt (Audi)

L‘Hôpital Clermont Ferrand –
France

Les Assurances Allianz –
Unterföhring

Le Dubai Métro –
Dubai

Le Musée Bode –
Berlin

Le Ministère de la Défense –
Arabie Saoudite

Le groupe AXA COLONIA –
Berlin

La Banque nationale –
Dubaï

La Westfälische Klinik –
Gütersloh

Le Golden Pyramids Plaza –
Caire

Les stations de péage d’autoroutes
Toll Collect – Allemagne

Le Palais des Emirates arabes –
Abu Dhabi

La société Jenoptik AG –
Jena

L’American College of Greece –
Athènes

L’université Humboldt à Berlin

Avec 11 facultés et plus de 30.000 étudiants, l’université Humboldt à Berlin
compte sur un système de fermeture d’ABUS Pfaffenhain.

Consultation et planification
Une planification à responsable est la première pierre pour un organigramme protégé et fonctionnel. Nous aimerions
vous conseiller pour choisir l’organigramme qui vous convient. Nos collaborateurs et concessionnaires restent à votre
entière disposition, par téléphone ou sur place.
Merci de nous contacter.
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