
Depuis 1948

« Avec dormakaba, nous avons un partenaire 
compétent et fiable à nos côtés. De notre 
étroite collaboration sont nées des solutions 
de sécurité sur mesure et évolutives qui nous 
convainquent jour après jour. »
(Daniel Scheifele, Chief Real Estate Officer, Flughafen Zürich AG)

The Circle
Des moments inspirants, des rencontres animées
et des possibilités inouïes dans la micro-ville
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Accès à The Circle – une solution complète
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Exigences des clients

• Haute flexibilité et évolutivité du système de gestion d’accès
pour répondre aux besoins de différents locataires

• Le système de gestion d’accès prend en charge
l’organisation et les processus existants

• Des solutions d’accès confortables et sécurisées

• Connectivité des composants de porte et d’accès

• Solutions de portes sans barrières

• Solutions de portes de voies de secours et d’évacuation en différentes versions,
par ex. des portes coulissantes automatiques, des portes battantes à 1 et 2 vantaux

• Possibilité d’intégration des solutions d’accès dans les futures technologies
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Sécurité et confort pour aujourd’hui et demain
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Exigences des clients
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Nos produits

Portes coulissantes automatiques ST FLEX Secure avec ES 200, ST FIRE
Les opérateurs pour portes 

battantes ED 100 / ED 250

Sas à capteur Argus 40

Ferme-porte TS 98 XEA, ITS 96

Systèmes de voies d’évacuation SafeRoute

Systèmes de contrôle d’accès exos 9300, module d’extension de la commande d’ascenseur, dépôts de 
clés

Lecteur d’accès et périphériques
Lecteur, lecteur compact, lecteur à distance, gestionnaire d’accès, 
lecteur de table,
Terminal CardLink Update

Garnitures électroniques c-lever pro, cylindre numérique

Médias d’accès Badge avec RFID, Kaba star avec RFID,
clé numérique (Mobile Access)

Installations de fermeture 
mécaniques installations de fermeture structurées Kaba Star

Systèmes d’accès pour hôtels Logiciel de gestion d’hôtels Saflok System 6000,
serrure d’hôtel Saflok Quantum

Installations de fermeture 
mécaniques Installations de fermeture structurées Kaba Star

Parois mobiles Skyfold
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