
Dépôts de clés mécaniques Les 
dépôts de clés mécaniques per-
mettent de séparer les circuits de 
fermeture de bâtiments ou d’or-
ganisations et accroissent ainsi 
la sécurité. Chacun peut retirer 
une clé attribuée à un autre 
groupe en déposant sa clé per-
sonnelle. Cette dernière reste pri-
sonnière tant que la clé retirée 
n’a pas été restituée. Une fois 
celle-ci restituée, la reprise de la 
clé personnelle redevient pos-
sible.

Domaines d’application 
Pour accéder en cas d’urgence à 
des clés hiérarchiquement 
supérieures à l’aide des clés les 
plus diverses et afin de per-
mettre l’accès à des personnes 
extérieures telles qu’associations, 
personnel de nettoyage, person-
nel hôtelier, pompiers etc.

Avantages
• Sécuriser
• Contrôler
• Élargir ou restreindre les 

autorisations d’accès

Dépôt de clés Kaba
Pour la remise et la con-
servation contrôlées des 
clés

Quels sont vos avantages ? 

• Système de guidage par couleur 
pour l’organisation et le repéra-
ge

• Séparation contrôlée de circuits 
de fermeture

• Remise contrôlée des clés 
importantes pour la sécurité

• La clé de l’objet ne quitte pas 
l’objet

• Avec fonction de surveillance 
électronique

• Extensible à volonté 

Avez-vous des questions ? Nous 
serons ravis de vous accueillir et 
de vous conseiller.
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Exécution 
Les dépôts de clés sont disponibles 
en diverses dimensions de boîtier 
dans une exécution en aluminium 
de grande qualité. Des dépôts de 
clés existent pour tous les systè-
mes de fermeture mécanique 
Kaba. 

Surveillance des dépôts 
L’option surveillance permet le 
contrôle du boîtier, un signal étant 
transmis à un système d’alarme 
lors de l’ouverture.

Surveillance de certains emplace-
ments de dépôts 
Une autre extension des fonctions 
de surveillance permet le contrôle 
de chaque emplacement de dépôt. 
Un signal est alors transmis lors 
du retrait ou de la restitution 
d’une clé. Cette option permet 
ainsi un retrait automatique, mais 
cependant contrôlé, des clés. En 
outre, cette fonction peut égale-
ment être utilisée pour bloquer ou 
débloquer des appareils lors du 
retrait ou de la restitution de clés.

Remise de clé avec reçu
Cette option, pour dépôts méca-
niques, donne à l’utilisateur la pos-
sibilité de retirer normalement une 
clé déposée. Une restitution de la 
clé retirée et donc le déblocage de 
la clé déposée ne sont possibles 
que lorsque la clé est débloquée 
par un responsable (p. ex. supéri-
eur hiérarchique).

Boîtier pour dépôts de clés 
Le boîtier se ferme à l’aide d’une 
clé séparée. Le dépôt est ainsi pro-
tégé des regards indiscrets et 
empêche toute utilisation non 
autorisée. Le boîtier peut être 
équipé d’une option de surveil-
lance.

Possibilités d’extension 
Les dépôts de clés Kaba peuvent 
être livrés avec des emplacements 
de dépôt de réserve. Ceux-ci, 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, sont 
recouverts de rosaces (caches). Le 
complément d’équipement permet 
à tout moment une intégration 
ultérieure de cylindres.

Équipement technique

 Matériel/Exécution
 Cadre : alu incolore anodisé 
(partie supérieure)
Boîtier : bleu Kaba thermolaqué

Conditions ambiantes
Protection : IP40
Température : 0 à + 50 °C
Humidité de l’air : 0 à 95 % rH, 
sans condensation
Utilisation : ne convient pas à un 
montage en extérieur

Illustration exemple 
Dépôt de clés 10 emplacements, 
type 1590/10

Organisation des clés
Conservez une bonne vue d’ensem-
ble : grâce à nos inserts de clip en 
14 couleurs, l’organisation de votre 
installation de fermeture est sim-
plifiée par l’affectation de couleurs 
aux différents secteurs et étages. 
Un simple regard sur le jeu de clés 
et vous savez immédiatement 
quelle clé appartient à quel sec-
teur, bâtiment, étage ou à quelle 
porte individuelle.

Système de guidage par couleur 
Le système de guidage par couleur 
disponible exclusivement pour 
Kaba star vous apporte une plus- 
value particulière en vous permet-
tant d’utiliser en outre la couleur 
sur le cylindre de fermeture en tant 
qu’élément organisationnel. Les 
éléments annulaires sont disponib-
les en 7 couleurs différentes et ser-
vent p. ex. à la différenciation par 
la couleur des portes de sortie de 
secours ou d’accès aux différents 
secteurs. Par ailleurs, l’élément 
annulaire phosphorescent parti-
cipe, lors du crépuscule, à l’orienta-
tion, à l’ouverture et à la ferme-
ture.
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