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Système V14
Système haute sécurité à profil courbé

Bille de blocage

Entailles de la clé
Barre de
profil codé
Protection anti-perçage standard –
goupilles en acier cémenté

Protection anti-perçage dure (optionnelle)
Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage

Barre de profil codée
avec bille de blocage

Contour de précision
incurvé

• La bille de
blocage bloque
en cas de tentative de crochetage.

• Le profil incurvé
de la clé offre
une résistance
efficace contre
le crochetage.

• La bille de blocage
empêche l’ouverture dans le cas
où une barre de profil serait mal
codée ou manquante.
• La bille de blocage bloque en
cas d‘une barre de profil
manquante.

Avantages généraux
• Pour des organigrammes
complexes grâce au diamètre
du rotor de 14 mm
• Combinaison possible avec
alvéoles passives (XV14) pour
une sécurité plus élevée

• Ce profil spécial offre une
protection très élevée contre la
copie illégale des clés.

• Protection juridique contre la
copie illégale des clés (brevet)

• Grâce à la forme courbée la clé
est plus solide.

• La fonction débrayable est
disponible à partir d’une
longueur de 26,5/26,5 mm
• VdS classe B est disponible pour
cylindres en 6 goupilles
(optionelle)
• Fabrication selon DIN EN 1303
et ISO 9001:2008
• Disponible en 5 ou 6 goupilles

Combinaison possible avec système XV14 (optionnel)
Pour une sécurité plus élevée

2ième rangée de fermeture
supplémentaire

Entailles et alvéoles

Protection anti-perçage standard –
goupilles en acier cémenté

Protection anti-perçage dure (optionnel)
Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage

Ajout idéal pour des exigences de sécurité plus élevées

Plus de sécurité

Sécurité d’investissements

• Système XV14 = Système V14 +
éléments de fermeture latérals
passifs (X14)

• La deuxième rangée des
éléments de fermeture et les 11
éléments de blocage actifs
compliquent les tentatives de
crochetage

• Une rangée des éléments de
fermeture permet des
organigrammes et extensions
plus complexes

• Grâce à la deuxième rangée de
fermeture (XV14) le crochetage
est plus difficile

• Les alvéoles compliquent la copie
illégale des clés

• Le système XV14 peut être
utilisé dans tout l’organigramme
ou seulement pour les portes qui
demandent un plus de sécurité

• La deuxième rangée des éléments
de fermeture offre des possibilités d’adaptation complexes, par
exemple en ce qui concerne la
modification des autorisations
futures
• La possibilité d’extension
ultérieure permet le maintien à
long terme de votre organigramme, par exemple en cas
de perte de clé

Combinaison possible avec système KV14 (optionnel)
Pour une sécurité plus élevée

2ième rangée de fermeture
active (selon DIN 18252)
Goupille avec un
angle précis codifié

Bille

Entailles et alvéoles

Protection anti-perçage standard –
goupilles en acier cémenté

Protection anti-perçage dure (optionnel)
Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage

Rajout idéal pour des exigences de sécurité les plus
élevées au niveau VdS
Système KV14 =
Système V14 + éléments de fermeture latérals actifs (K14)
La sécurité élevée n’a pas besoin
d’une explication détaillée:
En choisissant la deuxième rangée
active, vous remplissez les conditions des normes VdS des assurances dans les organigrammes

Plus de sécurité

La sécurité d’investissement

• La deuxième rangée active et les
11 éléments de blocage actifs
compliquent énormément les
tentatives de crochetage

• La deuxième rangée de goupilles
permet des organigrammes
complexes

• La précision du profil de la clé
et des goupilles est une garantie
optimale contre la reproduction
non-autorisée des clés

• L’option de la deuxième rangée
permettra des plus grandes
possibilités d’extension futures
par exemple quand une clé est
perdue

Gamme internationale

Les fermetures americaines sont différentes des fermetures allemandes, de même qu‘en Asie, on ne ferme pas de la même
manière qu‘en Europe. En ce qui concerne la diversité des gammes, nous accepterons tous les défis et nous répondons avec
des solutions internationales « Made in Germany ».

Exécutions supplémentaires pour votre système de fermeture individuel
Protection anti-perçage et
anti-arrachage

Système de fermeture
électronique

Des options différentes sont
disponibles

Combinaison possible avec les systèmes électroniques du groupe ABUS

Résistance au milieu salin
Résistance anti-corrossion selon
DIN 50 021-SS

Protection anti-casse

Fonction débrayable

D’autres exécutions supplémentaires

Pour la rupture contrôlée du cylindre à un point spécifique grâce à une
pré-coupure, empêche l’arrache
du cylindre. Cette fonction s’utilise
pour des cylindres qui ne sont pas
installé avec une garniture de protection adaptée aux normes.

L’ouverture du cylindre lorsqu’une clé
est introduite de l’autre côté

D’autres exécutions supplémentaires sont à votre disposition

Fonction anti-panique

Merci de nous contacter.

Equipement VdS
Conçu pour des organigrammes et fermetures
individuelles en vue des
droits lié à une prestation d’assurance

Utilisation par exemple pour les
issues de secours et les verrouillages
multiples.

Des références créent de la confiance

L’université Humboldt à Berlin, avec 11 facultés et plus de 30.000 étudiants, a choisi un système de fermeture
d’ABUS Pfaffenhain.

Consultation et planification
Une planification à responsable est la première pierre pour un organigramme protégé et fonctionnel. Nous aimerions
vous conseiller pour choisir l’organigramme qui vous convient. Nos collaborateurs et concessionnaires restent à votre
entière disposition, par téléphone ou sur place.
Merci de nous contacter.
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