
                  

Système Y14 Deltus
Contour de précision avec butée de clé
multidimensionnelle et la goupille deltus

MADE IN 
GERMANY
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Système Y14 Deltus
Profil courbé avec une grande protection contre la reproduction des clés

Butée de clé multidimensi-
onnelle

• Avec la mise de
 la clé l‘unité
 Deltus est
 vérifi ée

• En cas d‘une goupille
 Deltus manipulée ou manquante
 la clé ne peut pas être mis
 complêtement dans le rotor

• Une grande protection contre
 la reproduction des clés à cause
 de caractéristiques techniques
 exigeantes

Profil courbé

• Le contour
 incurvé off re
 une résistance
 effi  cace contre
 le crochetage

• 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

Paire des billes 
Deltus dans la 
douille d‘arrêt

Protection anti-perçage standard - 
goupilles en acier cémenté

Entailles de clé

Protection anti-perçage dure (optionnel)

Toutes les images de cylindres avec protection anti-perçage optionnel

Avantages générales du 
système

• Grâce au diamètre du rotor de
 14 mm des organigrammes
 complexes peuvent être réalisé

• Pour une sécurité plus élevée
 XY14 Deltus ou KY14 Deltus 

• Protection juridique contre la
 copie illégale des clés (brevet
 jusqu‘au 2030, brevet est inscrit)

• La fonction débrayable dispo-
 nible à partir d’une longueur
 de 26,5/26,5 mm

• Fabrication selon la DIN EN 1303
 et ISO9001:2008

• Disponible en 5 ou 6 goupilles
 par côté

Goupille Deltus
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Combinaison avec le système XY14 Deltus (optionnel)
Pour une sécurité plus élevée 

Rajout idéal pour des 
exigences de sécurité les 
plus élevées 

• Système XY14 Deltus = 
 Système Y14 Deltus + éléments de  
 fermeture latérals passifs (X14)

• Vous augmentez l‘interrogation
 de légitimité avec ce deuxième
 rangée de fermeture (XY14 Deltus),
 la manipulation est vraiment
 compliqué

• Le système XY14 Deltus peut être
 utilisé dans tout l’organigramme  
 ou seulement pour les portes qui
 demandent un plus de sécurité 

Plus de sécurité

• La deuxième rangée complique
 les tentatives de manipulation

• Les alvéoles compliquent la
 copie illégale des clés

• Jusqu‘à 10 éléments de fermeture 
 par côté de cylindre off rent une
 bonne protection contre les
 tentatives d‘ouverture

La sécurité d’investissement

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

• L’option de la deuxième rangée
 permettra des plus grandes
 possibilités d‘ajustement par
 exemple quand la structure
 d‘autorisation change

• Une extension ultérieure
 permettra l‘utilisation à long
 terme par exemple quand une
 clé est perdue

Protection anti-perçage 
standard - goupilles en 
acier cémenté

Entailles des clés et alvéoles

Protection anti-perçage dure (optionnel)

2ième rangée de 
fermeture

Goupille Deltus

Paire des billes 
Deltus dans la 
douille d‘arrêt

Toutes les images de cylindres avec protection anti-perçage optionnel
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Système de fermeture
électronique
Combinaison possible avec les sys-
tèmes électroniques du groupe ABUS

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

Fonction anti-panique
Utilisation par exemple pour les 
issues de secours et les verrouilla-
ges multiples

D’autres exécutions supplé-
mentaires
D’autres exécutions supplémen-
taires sont à votre disposition.

Merci de nous contacter.

 Exécutions supplémentaires pour votre organigramme individuel

Protection anti-perçage et 
anti-arrachage
Des options diff érentes sont à votre 
disposition

Protection anti-casse
Pour la casse contrôlée du cylindre 
à un point spécifi que. 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

Gamme international
Les fermetures americaines sont diff érentes 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 défi s et nous répondons avec 
des solutions internationales « Made in Germany ».



         

Consultation et planification

Une planifi cation à responsabilité, c‘est la première pierre pour un organigramme protégé et fonctionnel. Nous aimeri-
ons vous conseiller en ce qui concerne le choix de l‘organigramme qui convient. Nos collaborateurs et concessionnaires 
restent à votre entière disposition, par téléphone ou sur place.

Merce de nous contacter.

Contact

ABUS Pfaff enhain GmbH
Fabrikstraße 1
09387 Jahnsdorf
Allemagne

www.abus.com
export@abus-pfaff enhain.de

Service Export
Tél.: +49 3 72 96 713-264
Fax: +49 3 72 96 713-754 W
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Des références créent de la confiance
Le „Centre Hospitalier Universitaire“ à Clermont-Ferrand est sécurisé avec un
organigramme d‘ABUS Pfaff enhain.
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