
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 parties 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™ 787 BIG : avec espace de rangement 
supplémentaire pour les clés, les cartes-codes et a utres  

 

VILLENEUVE LE ROI —  21 novembre 2013 — La gamme Ke yGarage™ s'agrandit 

avec le nouveau modèle 787 BIG. Un nom qui en dit l ong : avec plus d'espace de 

rangement, la consignation des clés, des cartes-cod es ou des documents est 

encore plus pratique. A savoir, dans toutes les sit uations où de petits objets de 

valeur doivent être échangés, que ce soit dans le c as d'une location de véhicule, 

de soins à domicile ou du quotidien de familles nom breuses.  

 
ABUS KeyGarage™ 787 BIG est la dernière recrue de la gamme KeyGarage™. Grâce à 

un casier plus spacieux et à un mécanisme interne de forme plate et peu encombrant, 

vous pouvez y ranger jusqu'à 30 clés ou des trousseaux de clés. Le crochet amovible est 

encore plus pratique : plusieurs clés peuvent y être accrochées.  

Le solide boîtier métallique avec volet de fermeture en zinc moulé sous pression est 

sécurisé par un code numérique personnalisable qui se règle à l'aide de molettes. Le 

code à 4 chiffres peut ainsi être modifié en un clin d'œil à tout moment. Ainsi la durée et 

le groupe de personnes autorisé peuvent être définis par l'utilisateur avec plus de 

flexibilité. 

KeyGarage™ 787 BIG peut être non seulement utilisé à l'intérieur mais également à 

l'extérieur à l’abri des intempéries. Le mécanisme à chiffres est protégé contre les 

influences climatiques par un couvercle en plastique.  Le modèle 787 BIG est livré avec 

des assemblages vissés pour le montage encastré.  

La série KeyGarage™ d'ABUS comporte 6 modèles : pour les modèles 767 et 777, 

l'accès se fait en entrant une combinaison de 1 à 10 chiffres, non pas avec une molette 

mais par le biais d'un clavier : particulièrement pratique pour les interventions 

professionnelles lorsque la manipulation se fait p.ex. avec des gants. 

 

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 
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La variante de modèle 777, avec une anse à revêtement plastique, se laisse facilement 

fixer à des boutons de portes ou à des balustrades. La conception des modèles 787 et 

797 est identique à celle des modèles 767 et 777 mais leur verrouillage et leur 

déverrouillage s’effectuent par le biais d’un code à 4 chiffres réglable à l’aide de molettes.  

Le modèle 737 est la plus petite version de la gamme KeyGarage™ et il est parfaitement 

adapté à la consignation de petits objets lors de vos déplacements. 

 
 


