La facilité d‘être sécurisé
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MADE IN
GERMANY

À chaque exigence la solution qui convient
Protection contre les manipulations de cylindres et de clés
8QUDSSRUWTXDOLW«SUL[LPEDWWDEOH

itess
Les avantages pour vous

Aperçu

• 8QHSURWHFWLRQHIILFDFHFRQWUHOHVPDQLSXODWLRQVGHF\OLQGUHVHW

• Profil courbé multi-paracentrique

les copies illicites de clés

• Système de fermeture classique à 6 goupilles

• Clé stable à introduction verticale

• 6 éléments de fermeture à ressort et jusqu’à

• Combinaison avec des systèmes électroniques possible à tout moment

4 goupilles codées sur deux niveaux différents
• %DUUHGHSURILOFRG«H¢JRXSLOOH
d’interrogation de profil
• Diamètre du rotor : 14 mm

Système de fermeture Vitess.2000
Jusqu‘à
4 goupilles codées
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Système
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Brevet
2034*
Protection
de marque*
Protection
contre les
copies
Système Intop
%DUUH
de profil codée
$OY«ROHV2ème rangée
d‘éléments de fermeture
Protection anti-perçage –
Goupilles en acier spécial cémenté

Profil courbé multiparacentrique

6 éléments de fermeture à ressort
Protection anti-perçage hautement résistante (en option)
%UHYHWG«SRV«GDWHGHILQGXEUHYHWPD[ыщьэSURWHFWLRQGHODPDUTXHLOOLPLW«HG«SRV«H

La facilité d‘être sécurisé
Une solution de sécurité sur mesure pour votre bâtiment

Qualité « Made in Germany »

Le système de fermeture intelligent Vitess répond avec

'HVPDWLªUHVSUHPLªUHVKDXWGHJDPPHXQHIDEULFDWLRQ

SU«FLVLRQ¢YRVH[LJHQFHVLQGLYLGXHOOHV$%86YRXVSURSRVHXQ

H[WU¬PHPHQWSU«FLVHHWOʞH[S«ULHQFHGʞ$%86GDQVOHVHJPHQW

V\VWªPHPRGXODLUHFRPSOHWHWELHQSHQV«HWQRQXQSURGXLW

des cylindres vous procurent un sentiment agréable de sécurité.

standard. Vous pouvez donc composer vous-même votre

Le développement et la fabrication des cylindres de serrure en

VROXWLRQGHV«FXULW«HQIRQFWLRQGXE¤WLPHQWTXʞLOVʞDJLVVHGX

$OOHPDJQHYRXVJDUDQWLVVHQWXQHTXDOLW«H[FHSWLRQQHOOHHWXQH

W\SHGHF\OLQGUHGHV«TXLSHPHQWVVS«FLDX[RXGHVFRORULV

grande longévité du produit.

Planification et conseils personnalisés

Une clé pour tout

$YHF9LWHVVYRXVSRXYH]U«DOLVHUGHVIHUPHWXUHVLQGLYLGXHOOHVHW

8QHVHXOHFO«SRXURXYULUODSRUWHGʞHQWU«HODSRUWHGH

des organigrammes compacts ou complexes. Votre partenaire

OʞDSSDUWHPHQWHWODFDYHFHODHVWSRVVLEOHDYHF$%86'HV

$%86HVW¢YRWUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYH¢OD

autorisations individuelles de fermeture peuvent être alors

V«FXULW«GHYRWUHE¤WLPHQWGHODSODQLILFDWLRQGXV\VWªPHGH

prévues pour chacun des utilisateurs de l’organigramme.

fermeture jusqu’à l’installation.

Une sécurité élevée à des conditions imbattables

Des investissements pérennes

Le système Intop et la configuration spéciale du profil sont pour

Le système Vitess est extensible à tout moment et vous

vous la garantie d’une protection efficace contre les copies de

laisse une marge de manœuvre maximale en termes de

clés et les ouvertures de portes non autorisées. Vitess vous offre

développement et de modification. L’ajout de produits

DLQVLXQUDSSRUWTXDOLW«SUL[LPEDWWDEOH

complémentaires à votre système de fermeture reste possible
même après plusieurs années.

Une mise en réseau intelligente de la mécanique et de l‘électronique
'DQVXQRUJDQLJUDPPHb$%86LOHVW
possible de combiner à souhait et à
tout moment les cylindres de serrure
P«FDQLTXHVHW«OHFWURQLTXHVGLUHFWHPHQW
à la sortie d’usine ou plus tard lors du
post-équipement.
Ces potentiels d’évolution vous offrent une
flexibilité maximale ainsi qu’une pérennité
de planification de la protection de vos
E¤WLPHQWV*U¤FHDX[FO«VFRPELQ«HVYRXV
pouvez fermer les cylindres mécaniques
et électroniques avec une seule clé. Les
systèmes d’alarme et les systèmes externes
peuvent être intégrés à tout moment dans
l’organigramme.
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Service commercial
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