Organigrammes ABUS
Nouveau: Combi Cap

Agrafe avec
transpondeur

Interaction parfaite de mécanique et électronique
dans un organigramme

Départ usine: Skuni Cap

Corps de base

Post-montage: Combi Cap

2 têtes de clé pour
tous les systèmes

Informations Combi Cap
• Tête de clé pour post-montage sur toutes les clés
mécaniques d‘ABUS Pfaffenhain
• Possibilité d‘une extension ultérieure des
organigrammes mécaniques avec des
composants électroniques
• Contient jusqu‘à deux transpondeurs pour des
fonctions électroniques différentes, par exemple
contrôle d‘accès et fonction de payement
• Numérotation sur le corps de base
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• Disponible dans 64 combinaisons de couleurs
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Une clé pour tout
Fermer. Saisir. Activer des alarmes.

Post-montage et sécurité pour l‘avenir.

Relier des forces.

Avec le Combi Cap d‘ABUS des cylindres mécaniques et
électroniques dans un organigramme peuvent être combinés
et fermés avec une seule clé. En même temps c‘est possible
de contrôler d‘équipement tiers comme par exemple des barrières,
systèmes d‘alarme ou terminaux de temps et payement.

Le Combi Cap peut être monté simplement sur chaque clé
mécanique d‘ABUS Pfaffenhain. On peut intégrer jusqu‘à
deux transpondeurs dans le Combi Cap. Vous pouvez ainsi
étendre des organigrammes mécaniques déjà existants
avec des composants électroniques.

Le Combi Cap ainsi que le Skuni Cap permettent de
regrouper les forces des systèmes mécaniques et
électroniques d‘ABUS dans un seul organigramme.
La construction modulaire du cylindre électronique
CodeLoxx et sa flexibilité sont unique en son gendre
aujourd‘hui. Le système breveté Intellitec dans les
nouveaux systèmes Bravus et Y14 Deltus garantit la
sécurité plus haute grâce à la combinaison d‘un brevet
jusqu‘à 2030*, une protection de marque indéterminée
et la protection technique la plus haute contre la copie.

Cylindre mécanique Bravus.2000 pour
protéger des bureaux et dépôts

Cylindre électronique CodeLoxx
pour la protection du serveur

Skuni Cap.
Les organigrammes mécaniques d‘ABUS
peuvent être équipés comme d‘habitude
avec un Skuni Cap sur les clés départ usine.
Avec ces clés on peut contrôler des cylindres
mécaniques ainsi que des composants
électroniques.

Cylindre mécanique
Bravus.2000 pour
contrôle des ascenseurs

Fonction et design.

Cylindre électronique CodeLoxx pour
le contrôle d‘accès et activation du
système d‘alarme à l‘entrée principale et entrée latérale

En plus du post-montage et son vaste disponibilité le
Combi Cap brille par un design fort. Le corps de base et
l‘agrafe sont disponibles dans huit couleurs différents,
par conséquent il y a 64 combinaisons de couleurs.
Le Skuni Cap est également disponible dans 36
combinaisons de couleurs différentes.
Combi Cap avec clé Bravus
et transpondeur

* Brevet déposé, durée max. jusqu‘à max. 2030

