Se sentir en sécurité chez soi
Système de fermeture Vela.2000

MADE IN
GERMANY

Les avantages pour vous

Aperçu

• Demande de l‘autorisation de fermeture grâce au Système Inspect

• Inspect System

• Confort de fermeture élevé grâce à une clé réversible évoluée avec

• Profil réversible multiple-paracentrique
• Système à clé réversible à 6 goupilles

introduction horizontale de la clé

• 10 éléments de fermeture suspendus

• Parfait pour les petits organigrammes, par exemple dans la

• sur 2 niveaux

construction d‘appartements ou les petits locaux commerciaux
• Parfait en tant que fermeture individuelle ou s‘entrouvrant pour les
propriétaires d‘appartements et les propriétaires de leur habitation

Vela.2000 pour les organigrammes
Protection
de la
marque

4 éléments de
fermeture à ressort

Inspect
System
1er rangée d‘éléments de
fermeture (à ressort)

2ème rangée d‘éléments de
fermeture (à ressort)
6 éléments de
fermeture à ressort

Protection anti-perçage
standard en acier cémenté

Profil réversible
multiple-paracentrique

Vela.2000 MX pour fermetures individuelles et collectives

Une sécurité renforcée
L‘inlay de protection contre le perçage, l‘alésage fileté
modulaire en acier inoxydable extrêmement résistant
et les goupilles en acier cémenté garantissent une
protection anti-perçage et anti-arrachement accrue de
série .
Flexibilité maximale
Lors d‘un déménagement, le cylindre Vela MX s‘adapte
aisément aux nouvelles dimensions de la porte. Ainsi,
malgré les modifications d‘utilisation et d‘autorisation,
le système de fermeture peut toujours être utilisé.

Se sentir en sécurité chez soi
Qualité « Made in Germany »
Le développement et la fabrication des cylindres de serrure
en Allemagne vous garantissent une qualité exceptionnelle
et une grande longévité.
Des investissements pérennes
Le système Vela est extensible à tout moment. L‘ajout de
produits complémentaires à votre système de fermeture reste
possible même après plusieurs années.
Protection de votre sphère privée
À l‘intérieur du cylindre et sur la clé, l‘Inspect System innovant
offre une protection contre les reproductions illégales de clés
et les manipulations du cylindre de serrure.

Confort de fermeture élevé
La clé réversible moderne et esthétique ferme facilement toutes
les portes. Parce qu‘elle est réalisée dans un matériau à faible
usure, vous pouvez profiter longtemps de votre système de
fermeture.
Une seule clé pour chez Vous
Avec une seule clé, ouvrez la porte d‘entrée, la porte de
l‘appartement, la boîte aux lettres, la cave et la remise. Des
autorisations individuelles de fermeture peuvent être alors
prévues pour chacun des utilisateurs de l‘organigramme.

Une seule clé pour chez Vous
Interconnexion intelligente de systèmes modulaires et conventionnels
Exemple d‘un immeuble d‘habitation

Porte d‘entrée
Cylindre double

Porte de l‘appartement
Cylindre double MX

Séchoir
Cylindre à bouton

Ascenseur
Cylindre d‘ascenseur

Vela clé
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