
"Nous voulons simplement rendre la vie un peu plus sûre". Lorsque 
August Bremicker créa son entreprise de fabrication de cadenas il y a 
90 ans, il ne se doutait pas, ni ses fils, que la mission qu'il s'était fixée 
deviendrait la philosophie d'un groupe international spécialisé dans 
la sécurité. Dès le début, la recherche de la qualité, la persévérance et  
l'esprit d'innovation ont été décisifs dans le succès d'ABUS.  

Aujourd'hui, rien n'a changé. En cette année anniversaire, nous 
présentons au salon Expoprotection à Paris nos produits-phares 
de la sécurité pour protéger les biens et procurer aux indivi-
dus un sentiment de sécurité partout dans le monde. Nous vous 
invitons à découvrir dès aujourd'hui la sécurité de demain. 
Bienvenue dans le monde de la sécurité !

ABUS – August Bremicker und Söhne –  
fête ses 90 ans

1924
Invitation au salon «EXPOPROTECTION»

Du 4 au 6 novembre 2014, Hall 1, Stand J126

BIENVENUE DANS LE MONDE DE 
LA SÉCURITÉ DEPUIS 1924



Nouveautés  
et points forts

Verrou de poignée de fenêtre FO400A 
avec alarme 
Protection optimale contre les cambriolages 
grâce à la combinaison réussie de verrous mé-
caniques homologués VdS et 
d'alarmes intelligentes. Si les 
capteurs magnétiques détectent 
une tentative d'effraction, un si-
gnal d'alarme de 110 dBA retentit.

Nouveau Secvest et gamme  
de caméras IP
Vérification vidéo par une application, accès à 
distance par navigateur Internet. Le nouveau 
système d’alarme sans fil Secvest impressionne 
par ses nombreuses nouvelles fonctions. La 
nouvelle gamme de caméras IP offre une occu-
pation disque dur et réseau faible sans effet sur 
la qualité de l’image

Système de clé réversible Bravus
Le nouveau Bravus garantit la protection tech-
nique et juridique contre la copie illégale des 
clés, un confort de fermeture optimal avec des 
clés réversibles robustes et esthétiques et un ex-
cellent rapport prix/performance.

CodeLoxx LC
Outre une meilleure protection anti-effraction 
grâce à des éléments renforcés, le nouveau 
CodeLoxx offre un autre avantage de taille : la 
saisie du code directement sur le bouton vous 
évite de rester dehors et vous assure le confort 
d'une vie sans clé.

Votre cadeau de bienvenue*

Société

Nom

Adresse

Code postal/
ville

E-mail

Ou accrochez-ici votre carte de visite

Venez retirer sur notre stand (J126), votre cadeau exclusif –  
Le sac de coursier ABUS

2014
*Jusqu’à épuisement des stocks.


