
Une base d’accès universelle
Kaba star répond à vos exigences 
de sécurité les plus strictes. Ce 
système polyvalent convient 
aussi bien à un usage privé qu’à 
des installations complexes de 
grande taille. Sa compatibilité  
avec le niveau supérieur lui permet  
d’être combiné à des systèmes 
d’accès et de gestion des temps 
électroniques. Vous pouvez réali-
ser vous-même une adaptation à 
la saisie des données d’exploita-
tion et au paiement sans argent 
liquide. 

Précision optimale et design
Une technique moderne et une 
précision optimale contribuent 
pour une grande part à la sécurité.  
Les systèmes de fermeture Kaba 
star se distinguent en outre par 
un design raffiné. 

Domaines d’application
Kaba star est un système poly-
valent dont les possibilités d’utili-
sation sont quasiment illimitées. 
Des simples plans de ferme-
ture pour maisons individuelles 
ou immeubles locatifs jusqu’aux 
grands bâtiments industriels ou 

administratifs d’une grande com-
plexité, Kaba star offre un maxi-
mum de flexibilité en matière de 
planification et d’organisation.

Les autorisations définies indivi-
duellement s’appliquent à chaque 
utilisateur au sein de la hiérarchie 
du plan de fermeture. Une seule 
clé permet ainsi à l’utilisateur 
d’ouvrir tous les accès, aussi bien 
la cave, que la boîte aux lettres 
ou les portes extérieures et inté-
rieures. 
Domaines d’utilisation
•  Maisons individuelles et 

immeubles locatifs
• Petits commerces
• Artisanat et petites entreprises
•  Bâtiments industriels et admi-

nistratifs Bâtiment publics 
(établissements scolaires, ser-
vices communaux...)

•  Hôtels, maisons de retraite, 
hôpitaux

Kaba star –  
la sécurité un point c’est tout

Vos avantages

• Se caractérise par sa polyva-
lence, permet la réalisation 
d’installations de fermeture 
complexes individuelles

•  Répond aux exigences de 
sécurité les plus strictes

• Protection par brevet jusqu’en 
2033

•  Design de la clé élégant, récom-
pensé à plusieurs reprises

•  Identification optique de 
différentes zones d’accès grâce 
à des clips et des anneaux de 
couleur

•  Les cylindres Kaba star sont 
conçus de façon modulairemod-
ular designed

•  Plus de 500 formes de construc-
tion différentes de cylindre et 
options

• Déclaration environnementale 
de produit (EPD) accessible.

• Données de planification 
numériques - un aperçu de votre 
plan de fermeture peut être 
téléchargé à tout moment. 



  

Caractéristiques Caractéristiques techniques

  Formes de cylindres
• Cylindre double, demi-cylindre,  

cylindre à bouton tournant
•  Profil européen, profil rond suisse
• Cylindre de fermeture
• Cylindre extérieur
• Cylindres à interrupteur
•  Cylindres et serrures de meuble
• Cadenas
• Poignées de fenêtre et olives
• Tubes de dépôt de clés
• Dépôts de clés

Fonctions
•   Cylindre avec fonction de priorité
•  Fonction course libre pour serrures 

anti-panique et serrures à engrenage
•  Insert avec protection anti-perçage et 

anti-arrachement
•  Option méplat raccourci 2,5 mm  

pour dimension de base 30/30 mm  
sur le cylindre profil 

Dimensions
•  Profil européen de 17 mm: 

32,5/32,5 mm, rallonges par  
paliers de 5 mm

•  Profil rond suisse 22 mm:  
32,5/32,5 mm, rallonges par  
paliers de 5 mm

•  Bouton tournant: 36 x 29 mm 

Certifications
•  Cylindre double, demi-cylindre, 

cylindre à bouton tournant: EN1303
•  Classe de sécurité de   

fermeture 6
•  Classe de résistance à   

l’effraction D

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.

Durée de vie
• 100’000 cycles (ouverture et  

fermeture)

Pour plus de détails et de données de  
commande, consulter les catalogues  
dormakaba correspondants ou les  
descriptions du système.

Concept modulaire
La structure modulaire permet de procéder facilement et rapidement sur site 
aux modifications et ajustements nécessaires pour faire face aux nouvelles 
situations.

Protection juridique et technique
En raison de ses caractéristiques spécifiques, Kaba star est protégé par brevet 
jusqu’en 2033. Kaba star doit sa grande sécurité technique avec jusqu’à 
26 positions de goupilles utilisables simultanément, de même qu’à la disposi-
tion unique des goupilles de fraisage de clés.

Cartes de sécurité et clés trouvées
Chaque nouvelle installation de fermeture Kaba star est livrée avec une carte 
de sécurité qui contient toutes les informations de sécurité concernant ladite 
installation. Cette carte permet la commande de clés supplémentaires ainsi 
que l’enregistrement et la gestion des données des installations de fermeture. 
Par ailleurs, grâce à l’enregistrement de l’installation de fermeture, des clés 
retrouvées peuvent être remises à leur propriétaire.

Service de reproduction de clés 24h/24
Toute perte de clé est ennuyeuse. Avec notre service en ligne de dormakaba, 
vous avez la possibilité de pouvoir en recommander à tout moment 24h/24h.

Système de codes de couleur
Le design avec système de codes de couleur apporte également la nouveauté 
dans les systèmes de fermeture mécaniques. Les clips de clé de couleur ainsi 
que les éléments annulaires des cylindres peuvent être adaptés en fonction des 
choix. Il est alors possible d’identifier les zones d’accès grâce aux couleurs.

Intégration parfaite
Les cylindres de fermeture mécaniques et  électroniques peuvent être facile-
ment combinés. Grâce à l’intégration de l’électronique, l’installation Kaba star 
prend une toute autre dimension en termes de sécurité et de flexibilité, indé-
pendamment de l’espace et du temps.

Sécurité des investissements
Sécurité des investissements signifie sécurité pour l’avenir. Les systèmes de 
fermeture Kaba sont compatibles avec le niveau supérieur. Ils permettent donc 
de réaliser des solutions sur mesure qui, grâce à leur capacité d’évolutivité, 
garantissent la protection des investissements. Ainsi, la question de l’opportu-
nité et de la date propice ne se pose pas pour le client. Kaba star pourra 
également être installé ultérieurement sans problème.

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.
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Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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