
Cylindres à clé en poignée / levier (KiK / KIL), à pêne dormant

Article LB - Logueur 
Boîtier

DC - Diamètre 
Cylindre

HC - Hauteur 
Cylindre

LC - Longueur 
Cylindre

LE - Longueur 
Efficace

LA - Longueur 
Avant

DF - Diamètre de 
la face de fiche

Cylindre KiK 
/ KIL

1.024” 
(26mm)

0.634” 
(16.1mm)

1.039” 
(26,4 mm)

*voir  
ci-dessous

1.290” 
(32,76mm)

0.110” 
(2.8mm)

0.622” 
(15.8mm)

Partie arrière (*la longueur du cylindre dépend 
de la partie arrière)

STD KF03 KF01 KS03

Longueur Cylindre 2.15" 
(54.66 mm)

3.62” 
(91.91 mm)

2.07” 
(52.66mm)

2.21” 
(56.06 mm)

LB : Longueur Boîtier
DC : Diamètre Cylindre
HC : Hauteur Cylindre
LC : Longueur Cylindre
LE : Longueur Efficace
LA : Longueur Avant
DF : Diamètre de la face de fiche

Application :
•  Les cylindres à clé en poignée / levier et à pêne dormant ABUS Vitess™ sont conçus pour remplacer dans leurs serrures 

les cylindres d'origine de plusieurs fabricants, d'où la garantie d'un niveau de sécurité le plus élevé sur le marché 
aujourd'hui.  Ces cylindres sont fabriqués selon les spécifications exactes du fabricant pour assurer un ajustement et un 
fonctionnement précis. Les cylindres à clé en poignée / levier et à pêne dormant ABUS permettront d’améliorer la sécuri-
té des serrures cylindriques standards par des cylindres de type Schlage®.

Technique :
•  Le boîtier cylindre et la fiche sont en laiton nickelé de haute qualité 
•  Matériau de la clé : maillechort
•  Protection technique contre la reproduction grâce au système Intop
•  Les parties arrière fixes sur le cylindre peuvent être réglées dans le sens horizontal ou vertical 
•  Les parties arrière pour une fonction de roue libre peuvent être réglées sur différentes positions de la roue libre. Roue libre 180°
•  Goupillage : 4 goupilles en maillechort et 2 goupilles en acier trempé en 1e et 3e position pour une protection anti-perçage accrue
•  Avantage du diamètre du rotor de 14 mm, plus d’espace à allouer jusqu'à 13 longueurs de broche, d'où des possibilités 

de combinaisons extrêmement nombreuses

Technologies :

KUSA: KF02

KUSA: KS03

KUSA: KF01

KUSA: KS02

KUSA: KF03

KUSA: STD

Barres d'accouplement 

Bouchon à vis

Barres d‘accouplement :

ABUS Model Description

10519 KnK/KiL Stator pré-assemblé avec barres d’accouplement (4pc.)

10600 KnK/KiL Stator pré-assemblé avec rotor et barres d’accouplement (4pc) (Niveau 2, 3, 4)

10520 KnK/KiL Cylindre monté varié/s’entrouvrant avec barres d’accouplement (4pc.) et 2 clés taillées

10602 KnK/KiL Rotor (Niveau 2, 3, 4)

Cylindre à clé en poignée/levier (KnK/KiL)  Références :
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