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TRÈS HAUTE SÉCURITÉ

Bravus.3500 MX Magnet



TRES HAUTE SECURITE

Le Bravus.3500 MX Magnet offre le plus 
haut niveau de sécurité - grâce à la 
technologie magnétique intégrée, la certification 
de sécurité SKG*** en standard, la protection 
contre la copie, la protection par brevet 
jusqu'en 2038* et la protection de la marque.. 

L'institut de contrôle indépendant SKG a certifié 
les cylindres magnétiques à profil européen 
Bravus MX dans la classe de sécurité la plus 
élevée, SKG***. Le cylindre magnétique atteint 
également le niveau de sécurité le plus élevé 
dans les catégories sécurité de la serrure, 
durabilité, résistance à la corrosion, résistance au 
feu et résistance au crochetage.

TRES HAUT CONFORT DE 
VEROUILLAGE 

La clé Bravus MX Magnet vous permet de rester 
dans la tendance.  

Grâce à la forme innovante de la clé, elle passe 
presque inaperçue dans une poche de pantalon. 
Même dans l'obscurité, vous pouvez ouvrir la 
porte avec facilité en utilisant 
la clé réversible pratique. La clé moderne et solide 
ne s'enclenche pas et est fabriquée dans un 
matériau résistant à l'usure pour garantir une 
sécurité à long terme.

La clé est équipée du Pro Cap de haute qualité, 
disponible en neuf couleurs attrayantes.

HAUTE PROTECTION CONTRE LA 
COPIE DES CLES

La technologie magnétique intelligente et le 
système Intellitec breveté sur la clé et dans le 
cylindre empêchent efficacement la serrure d'être 
actionnée par des clés non autorisées. Par 
conséquent, le Bravus MX Magnet offre une 
protection fiable contre les copies illégales de clés 
3D.

La carte de sécurité offre une protection 
supplémentaire car elle doit être présentée avant 
de pouvoir commander des cylindres et des clés 
supplémentaires.

UN MAXIMUM DE FLEXIBILITE

Vous déménagez ? Vous installez une nouvelle 
porte ? 
Vous modifiez votre structure organisationnelle... 
Aucun problème ! Le cylindre magnétique est de 
conception modulaire et peut être rapidement 
allongé ou raccourci pour s'adapter à l'épaisseur 
de votre nouvelle porte, ce qui vous permet de 
réagir avec souplesse aux changements.

* en cours, durée maximale du brevet jusqu’en 2038



SYSTÈME BRAVUS.3500 MX MAGNET
En détail

Système de clé 
réversible. 
Insertion 
horizontale de 
la clé

Rangée de 
verrouillage 
supplémentaire 

Profil réversible 
paracentrique multiple

Le système Intellitec avec 
vérification 
multidimensionnelle des 
autorisations offre une 
sécurité maximale ainsi 
qu’une protection juridique 
et technique contre la copie

Aimant dans la 
clé

Pro Cap
Profil Paracentrique et 
réversible

Vérification
de l'aimant 



Le système moderne de clé réversible avec 
insertion horizontale de la clé est pratique et 
confortable à utiliser.

La forme innovante de la clé la rend presque 
imperceptible dans une poche de pantalon. 

Le système de fermeture Bravus MX Magnet 
comprend une technologie magnétique innovante et 
le système Intellitec* dans le cylindre et la clé.

* en cours, durée maximale du brevet jusqu’en 2038

La vérification multidimensionnelle des 
autorisations, offre une protection extrêmement 
efficace contre les copies illégales de clés et la 
manipulation du cylindre de fermeture.



3D

Modular MX DIN
18252

DIN EN
1303

2038

Éléments de sécurités certifiés

Les éléments de sécurité installés en série à 
l’intérieur des cylindres magnétiques assurent une 
sécurité blindée et une protection contre les 
manipulations :  La barre en acier inoxydable est 
l’élément clé du système et offre une protection 
accrue contre le perçage  et l’extraction.

L’insert anti-perçage en acier inoxydable à haute 
résistance et les éléments en acier trempé dans le 
boîtier et le noyau du cylindre offrent une 
protection accrue contre le perçage. 

Certifié
SKG

Protection
anti-perçage

Protection
anti-crochetage

Élément
magnétique

Carte de
propriété

Protection
anti-casse

Protection
contre la copie 3D

Système 
modulaire

DIN EN 18252 
certificate

Clé
réversible

EN 1303 
certificate 

Protection
anti-extraction

Anti-casse 
protection

Breveté
jusqu'en 2038

SYSTÈME BRAVUS MX MAGNET



DÉTAILS TECHNIQUES
Vue d'ensemble

Système : Bravus.3500 MX Magnet

Clé :

Insertion de la clé

Clé réversible paracentrique multiple en maillechort résistant et 
incroyablement stable

Horizontalement

Protection par brevet*:

Protection de la 
marque:

Protection 
contre la copie :

Système Intellitec avec vérification multidimensionnelle des 
autorisations, aimant dans la clé

Rangée de verrouillage : 3

Total éléments 
de blocage : Jusqu’à 16

Taille standard : 30/30 mm en MX. Cylindre profil européen, double entrée

Extensions : Extensions par tranches de 5mm

Carte de propriété: 

Sécurité de la clé : Classe 6 selon la norme DIN EN 1303, détails disponibles sur demande

Résistance 
aux attaques :

Résistance au feu

Grade B
Grade D pour les cylindres profilés Euro grâce à la certification de la SKG***.

Grade B, T90

Certification
des produits :

Certification selon les normes DIN 18252 et DIN EN 1303, SKG*** pour les 
cylindres à profil européen, disponible pour les autres cylindres sur demande

Certification
du fabricant : ISO 9001

Production: Made in Germany

* en cours, durée maximale du brevet jusqu’en 203
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ABUS | FRANCE S.A.S 

www.abus.com

15 voie de la Gravière
94290 Villeneuve-le-Roi
France
contact@abus-france.fr
+33 (0)1 49 61 67 67
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