
La marque ABUS 
Depuis 1924, ABUS œuvre pour votre sécurité. Les produits de qualité du fabricant allemand sont synonymes de fiabilité et de longévité et sont faciles 
à utiliser. Pour répondre aux besoins toujours grandissant des utilisateurs privés ou des professionnels, ABUS propose une large gamme de solutions 
innovantes et de vidéosurveillance via mobile pour protéger votre domicile ou votre local professionnel. Les sociétés ABUS August Bremicker Söhne 
KG, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH et SECCOR high security GmbH font partie du groupe ABUS. Ce groupe 
d'entreprises indépendantes, dont le siège se situe à Wetter/Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est présent dans le monde entier. 
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ABUS Keygarage : Conservez vos clés à l’abri 
 
VILLENEUVE LE ROI —  24. Septembre 2012 —  
A divers moments de la vie, la clé devient source de tracas : où la ranger ? Comment la 
laisser à disposition en toute sécurité ? 
Où garder un double à portée de main ? Pour répondre à ces épineuses interrogations, 
ABUS, la société allemande spécialisée dans la sécurité des biens domestiques et des 
deux roues, a conçu des coffres à clés simples et discrets pour en finir avec ce casse-
tête. 
 
Choisir le bon format 
Différents modèles composent la gamme Key Garage. Il est important de se poser les 
bonnes questions pour bien choisir son coffre comme le volume de clés contenu et le lieu 
d'installation. 
Une fois le diagnostique fait, une palette de coffres est à disposition. Le modèle 797, 
agrémenté d'une anse peut trouver place sur une poignée de porte ou un portail et offre 
une large contenance (jusqu'à 20 clés). Pour les mêmes besoins, le modèle 787 se 
positionne sur un mur, son coloris noir-argenté le rend discret et sobre. Un modèle plus 
petit, le 737, est disponible dans un modèle unique à anse pouvant contenir 6 clés. 
Chaque coffre est sécurisé par un code à quatre chiffres déterminé par l'utilisateur. Au 
gré des envies ou des contraintes, le code peut être changé autant de fois que 
nécessaire. 
 
Une aide au quotidien 
Ce petit boîtier en acier, étudié pour résister aux intempéries, s'avère très utile dans la vie 
de tous les jours. La gamme répond à des problématiques variées : éviter à un enfant de 
s'encombrer d'une clé et qu'il ne la perde, pour la femme de ménage, l'artisan qui doit 
faire des travaux ou l'infirmière en visite à domicile. Autant de situations auxquels les 
particuliers doivent faire face. Mais ce produit trouve aussi bien une application chez les 
professionnels : hôteliers, gérants de camping, location de véhicules ou tout autre 
métiers où la flexibilité horaire des clients rend difficile la présence constante de 
personnels. 
 

Caractéristiques : 
• Boîtier en métal massif 
• Clapet de fermeture solide et résistant aux intempéries 
• Combinaison à 4 chiffres programmable à volonté : 
•10 000 combinaisons différentes ! 
• Prix de vente public : 29€ (modèle 737), 42€ (modèle 787), 46€ (modèle 797) 
Disponible en quincaillerie et magasins de bricolage 

Contact  
ABUS France SAS  
Gonzague Prouvost 
15 Voie de la Gravière 
94290 Villeneuve le Roi  
France 
 
Téléphone: +33 1 49 61 67 80 
Fax :  +33 1 49 61 67 72 
Email : 
gonzague.prouvost@abus-france.fr 
Internet : www.abus.fr 


