Le cylindre de fermeture
3-en-1 :
Modification de
l’autorisation d’accès
en un tour de main

Votre valeur ajoutée.
Fonctions spéciales
utiles pour les cylindres
Selon vos besoins, complétez votre solution de
fermeture individuelle avec l’une de nos nombreuses
fonctions spéciales. Celles-ci offrent une valeur
ajoutée en termes de fonctionnalité et d’utilité. Vous
trouverez plus de détails à ce sujet dans la brochure
Fonctions spéciales pour systèmes de clé plate.
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Cylindre fermable des deux côtés (BSZ)
Vous avez laissé la clé à
l’intérieur ? Pas de problème !
Le cylindre double permet
d’ouvrir la porte depuis le Côté extérieur
Côté intérieur
de la porte
côté opposé avec une clé de la porte
autorisée, si une clé est insérée d’un côté et quel que
soit le nombre de tours donnés.
Cylindre avec blocage personnel (PS)
Un accès pour le personnel ?
Oui, tant que cela n’est pas fermé.
La clé personnel actionne uniquement le pêne demi-tour de la serrure sans béquille et ne permet donc
d’ouvrir une porte que si elle a été déverrouillée au
préalable, par exemple au début de la journée. Seule
une clé propriétaire permet d’actionner également le
pêne dormant et de verrouiller ou déverrouiller la
porte. Pour cela, il faut disposer d’une porte avec un
bouton tournant ou une poignée fixe.
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Avec la clé personnel, seul le pêne
demi-tour est actionné.

La clé propriétaire permet une utilisation
complète du cylindre de fermeture
(actionnement du pêne dormant et
du pêne demi-tour).
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La fonction de
modification pratique
(SUZ) pour les systèmes
de clés plates à découpe
– notamment pour les
sociétés et coopératives
immobilières et les
particuliers

Plus de sécurité.
Modifier l’accès – en un
seul tour de clé

Changement de locataire.
Plus de sécurité et pas de
tracas

Votre exigence :
Vous ne souhaitez pas remplacer tous les cylindres de
fermeture si une clé est perdue ou si un locataire
emporte une clé avec lui ? Ou alors, vous souhaitez
qu’après la phase de construction, les artisans n’aient
plus accès au site ?

Votre exigence :
En tant que bailleur ou gérant, vous devez vous assurer
que toutes les clés ont bien été remises lors d’un changement de locataire ? Le locataire a-t-il laissé faire ses
propres doubles des clés
et ne les a-t-il pas remis ?

Le principe :
Il existe trois générations de clés pour le cylindre
auto-modifiable (ou deux générations dans le cas de
SUZ1). Ceci permet de modifier jusqu’à deux fois la fermeture du cylindre. Après avoir fait tourner la clé de la
génération suivante dans le cylindre, la clé précédemment utilisée ne peut plus ouvrir la serrure. Aucun outil
ou clé supplémentaire ne sont requis.

Notre solution :
À l’aide du cylindre SUZ dormakaba, vous pouvez retirer
l’autorisation d’accès de la clé précédente et donc du locataire précédent en un simple tour de clé.
Vous pouvez aussi tout simplement montrer comment
modifier facilement le cylindre de fermeture à un nouveau locataire.
Cela crée également un sentiment de sécurité accru, car
désormais seule cette génération de clés possède une
autorisation de fermeture.
Sans avoir à remplacer le cylindre de fermeture
, vous économisez, en tant que propriétaire, les frais administratifs et les coûts liés au remplacement du cylindre de fermeture. Cette opération peut être effectuée
jusqu’à deux fois sur un cylindre de fermeture.
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Clé de 2ème génération
Après insertion et rotation à
360°, les clés de 1ère
génération perdent leur
autorisation de fermeture.

Clé de 3ème génération
Après insertion et
rotation à 360°,
les clés de 2ème et 1ère
générations perdent leur
autorisation de fermeture.

Avantages pour les bailleurs, les gérants et les
sociétés et coopératives immobilières
Cylindre de fermeture
Le processus de modification
s’effectue sans clé de
modification
distincte – il n’est pas
nécessaire de remplacer le
cylindre de fermeture.

Version SUZ 1 – 2 générations de clés, une modification
Version SUZ – 3 générations de clés, deux modifications

•
•
•
•

Économies en modifiant soi-même le cylindre
de fermeture – possible jusqu’à deux fois
L’installation de fermeture ne doit pas être
remplacée immédiatement
Réduction des frais administratifs par ex. pour
la gestion des clés
Combinaison avec d’autres fonctions spéciales

Pour un domicile sécurisé.
Même en cas de perte
de clé
Votre exigence :
Que ce soit à cause d’une journée mouvementée ou
peut-être en raison de l’inattention de votre enfant :
Une clé peut facilement se perdre. Ce qui entraîne un
risque pour la sécurité de votre domicile, la prochaine
étape logique étant de remplacer l’installation de
fermeture.
Notre solution :
Dans ce cas, le cylindre SUZ dormakaba offre un
remède rapide. En utilisant une nouvelle génération
de clés, vous pouvez immédiatement retirer les droits
d’accès au groupe de clés dont la clé perdue faisait
partie. La sécurité de votre bien immobilier est ainsi
entre vos mains et vous pouvez réagir rapidement et
en un tour de main, si nécessaire. Étant donné que
vous pouvez effectuer cette opération jusqu’à deux
fois, vous disposez ainsi d’un cylindre de fermeture 3
en 1.
Avantages pour les propriétaires immobiliers
•

•

Sécurité plus élevée – on peut
retirer l’autorisation de fermeture d’une clé
perdue en utilisant la nouvelle génération
sans avoir recours à un service de serrurier
Le cylindre peut être modifié jusqu’à deux fois,
sans remplacer le cylindre de fermeture

