
L’ingénierie suisse pour une sécurité encore 
améliorée 

Kaba star cross

Les avantages en bref

• Protection active contre la copie 
grâce à un procédé d’impression 
3D moderne 

• Sécurité renforcée grâce à une 
protection par brevet ainsi qu’à 
une protection technique et 
organisationnelle 

• Une clé universelle 

• Utilisation polyvalente sous plu-
sieurs formes de construction 

• Facile à transformer en 
un système électronique 

• Clips & anneaux de couleur pour 
une organisation facile 

• Service de clés trouvées 

• Design élégant

À une époque de changements toujours plus rapides et de 
progrès technologique, la sécurité du propre foyer ou de 
sa propre entreprise est plus demandée que jamais. Il 
faut constater qu’en ces temps d’innovations technolo-
giques et d’évolution, de nouvelles questions de sécurité 
deviennent des éléments essentiels. Chez dormakaba, 
nous avons relevé ce défi et développé une clé qui, grâce à 
un élément actif supplémentaire, protège votre installa-
tion de fermeture de manière optimale contre les 
méthodes de copie de clés les plus modernes.

Sécurité
Kaba star cross est parfaitement adapté aux maisons 
individuelles, appartements, immeubles locatifs ainsi 
qu’aux bâtiments commerciaux et entreprises, pour les-
quels la sécurité joue un rôle important. Le système per-
met d’accroître la sécurité de l’installation de fermeture 
car la copie illégale des clés est extrêmement difficile 
grâce à un élément mobile que ces dernières contiennent. 

Une carte de sécurité est jointe à chaque clé Kaba enre-
gistrée. Grâce à cette carte, vous établissez votre qualité 
de propriétaire légitime de votre installation de fermeture 
et pouvez commander à faible coût des clés supplémen-
taires auprès de votre partenaire spécialisé dormakaba 
autorisé. En cas de perte de vos clés, l’enregistrement de 
cette carte de sécurité permet également de vous identi-
fier à tout moment en tant que propriétaire.

Confort
Kaba star cross fait partie de nos systèmes de clés réver-
sibles très simples à utiliser car il peut être introduit des 
deux côtés. Avec 14 clips de couleur différente, vous n’au-
rez aucun mal à trouver votre couleur favorite. Les clips 
de couleur pour les clés et les anneaux de couleur pour les 
cylindres peuvent également fournir une aide au niveau 
de l’organisation. Ainsi, il est possible de savoir en un clin 
d’œil à qui appartient la clé ou quelle porte elle ouvre.



Spécifications
•  Disponible sous trois formes : 

-  Clé design Kaba star (SMEC), égale-
ment disponible en tant que clé RFID 
mécatronique

• -  Clé à clip pour cylindre avec blindage 
(SR610)

• - Clé standard (SR100) 

• 14 couleurs de clip différentes (clé 
design & clé pour cylindre avec blin-
dage) 

• Matériau : maillechort 

• Caractéristiques techniques  
brevetées
• Différentes propriétés techniques de 

nos clés bénéficient d’une protection 
par brevet.

• Durée du brevet Kaba star cross 
jusqu’en 2036.

EPD : Déclaration environnementale  
de produit  
• Numéro de déclaration :  

EPD-DOR-20210151-CBA1-EN
• Selon ISO 14025 et EN 15804+A2 
• Editeur et détenteur du  

programme : Institut Bauen und 
Umwelt e.V.

Un surplus de sécurité
Un élément cruciforme mobile 
dans la clé accroît la protection 
contre la duplication illégale et 
apporte un surplus de sécurité. 
En effet, l’élément actif dans la 
clé doit concorder avec l’élément 
de sécurité dans le cylindre afin 
que la nouvelle clé Kaba star 
cross puisse ouvrir et fermer le 
cylindre mécanique correspon-
dant.

Si cet élément devait être retiré, 
la clé perdrait sa fonction. Ainsi, 
Kaba star cross vous offre une 
protection encore plus grande 
contre les procédés d’impression 
les plus modernes et sécurise 
entièrement votre maison ou 
entreprise.

La protection par brevet
Différentes propriétés tech-
niques des clés Kaba star cross 
bénéficient d’une protection par 
brevet. Ce sont des produits de 
marque sûre qui jouissent d’une 
grande valeur d’identification.

Ces clés ne peuvent pas être 
reproduites illégalement sur le 
marché libre, mais exclusivement 
chez dormakaba ou un parte-
naire autorisé.

Outre cette protection juridique,  
Kaba star cross doit sa sécurité à 
ses 26 positions de goupilles utili-
sables simultanément, de même 
qu’à la disposition unique des 
goupilles des fraisages de clés.

Section du cylindre Kaba star cross
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Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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Engagement en matière de durabilité
dormakaba s’engage à favoriser un développement durable tout le  
long de sa chaîne de valeur. 
Pour obtenir des données quantifiées sur les impacts environnemen-
taux d’un produit et son empreinte écologique, dormakaba fournit  
des déclarations environnementales produits (Environmental Product 
Declarations, EPDs). Retrouvez les fiches EPD et de plus amples  
informations sur notre engagement ici ou en scannant le code QR.

https://dk.world/2Sf8OGW

