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Come in

Fondée en 1950, Kaba Gallenschütz développe, produit et commercialise des systèmes de 

contrôle d’accès depuis plus de 30 ans. À l’heure actuelle, nous figurons parmi les trois plus 

grands fournisseurs en matière d’équipements de contrôle d’accès.

Kaba Gallenschütz est réputé pour ses produits de qualité et sa compétence éprouvée. Des 

références de premier choix dans différents secteurs témoignent de nos valeurs 

inébranlables : la sécurité, le confort et le design.

Nous vous invitons à découvrir nos produits sur les pages suivantes. Vous y trouverez une 

gamme riche et variée en matière de solutions innovantes dans le secteur des technologies 

d’entrée.
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2  La gamme ACS

Des solutions pour le contrôle d’accès des personnes 

autorisées dans des zones de sécurité. Chaque 

utilisateur est identifié au moyen d’une pièce 

d’identité.

4  La gamme PSS

Des solutions pour la gestion et l’organisation du 

flux des visiteurs dans les établissements publics et 

de loisir. Ces solutions fonctionnent au moyen de 

différents lecteurs de tickets qui autorisent l’accès 

aux visiteurs.

6  La gamme PFS

Des installations de porte pour une isolation 

thermique optimale des entrées de bâtiments. 

L’accès confortable est déclenché pour chaque 

visiteur au moyen d’un détecteur de mouvements.

8  Vous pouvez nous faire confiance

9  Le groupe Kaba
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La gamme ACS

La gamme Access Control Solutions (abr. ACS) offre des 

solutions pour tous les types de contrôle d’accès 

personnalisé.

Chaque autorisation d’accès est limitée à une personne en 

particulier et il n’est généralement pas possible de la trans-

férer à autrui.

Chaque visiteur est identifié et autorisé à l’accès au moyen 

d’une pièce d’identité individuelle ou d’un identifiant 

biométrique.
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Avantages

 > Systèmes modulaires

 > Design attrayant

 > Sécurité et confort de haut niveau 

pour l’utilisateur

 > Technique d’entraînement et de 

commande éprouvée

 > Installations robustes et durables

 > Fonctionnement silencieux

 > Possibilités d’agencement 

individualisés

 > Différentes classes de protection 

pour les fonctions anti-effraction et 

pare-balles

Gamme de produits

Installations mi-hauteur

 > Tripodes Kerberos

 > Tourniquets Charon

 > Portillons Charon

 > Couloirs de contrôle d’accès et de 

contrôle mi-hauteur Argus

Installations hautes

 > Tourniquets Kentaur

 > Portes carrousel de sécurité Geryon

 > Tourniquets de sécurité Geryon

 > Sas pour personnes Orthos

 > Couloirs anti-retour Orthos

Domaines d’application

 > Immeubles de bureaux et bâtiments 

administratifs

 > Ministères et services administratifs

 > Bâtiments/zones industrielles

 > Aéroports

 > Banques et instituts financiers

 > Centres de calcul et de recherche

 > Centrales électriques

 > Installations militaires
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La gamme PSS

La gamme Public Systems and Solutions (abr. PSS) pro-

pose des solutions pour le contrôle d’accès dans le secteur 

public. L’autorisation d’accès peut être contrôlée au moyen 

de tickets, d’abonnements ou de cartes à puce et elle n’est 

pas restreinte à une personne en particulier.
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Avantages

 > Robustesse et une longue durée 

de vie

 > Design fonctionnel

 > Passage confortable et rapide

 > Compatibilité avec tous les 

systèmes de billetterie

 > Technique d’entraînement et de 

commande éprouvée

 > Grande sécurité pour les utilisateurs 

et les exploitants

 > Fonction issue de secours

Gamme de produits

 > Tourniquets mi-hauteur

 > Tourniquets hauts

 > Tripodes

 > Couloirs de contrôle

 > Solutions complètes comprenant un 

automate de paiement, un dispositif 

de comptage ou des bornes de 

contrôle des sorties

Domaines d’application

 > Stades et centres sportifs

 > Piscines

 > Salles de fitness

 > Parcs de loisirs

 > Parcs des expositions

 > Zoos

 > Musées

 > Casinos

 > Moyens de transport public

 > Abris pour vélos
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La gamme PFS

La gamme Personal Flow Solutions (abr. PFS) propose des 

solutions pour la gestion du flux de visiteurs. Ce sont des 

installations d’entrée qui combinent des systèmes de ferme-

ture d’immeubles avec un effet pare-vent et un confort 

idéaux. 

Il n’y a pas de dispositif d’identification.
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Avantages

 > Design personnalisé

 > Isolation thermique optimale

 > Fonction issue de secours

 > Produits certifiés par le contrôle 

technique TÜV

 > Versions anti-effraction

 > Fermeture de nuit

 > Fonction pour personnes à mobilité 

réduite

 > Hauteur de construction réduite

 > Installations entièrement fabriquées 

en verre avec entraînement intégré 

dans le sol

Gamme de produits

 > Portes carrousel Talos

 > Portes coulissantes cintrées Talos

Domaines d’application

 > Hôtels

 > Immeubles de bureaux et bâtiments 

administratifs

 > Centres commerciaux

 > Aéroports

 > Hôpitaux

 > Banques

 > Musées

 > Salles de concert
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Vous pouvez nous faire confiance !

Une équipe qui s’engage

Les individus qui collaborent avec nous 

constituent un des plus importants as-

pects assurant le succès de l’entre-

prise. À l’heure actuelle, plus de 

300 collaborateurs issus de 15 pays 

différents contribuent grâce à leur ex-

périence, leur savoir-faire étendu et 

leur force d’innovation à l’élaboration 

de solutions répondant aux demandes 

spécifiques du marché.

Nos prestations de service

Même à l’avenir, la consultation per-

sonnelle, l’écoute du client, la flexibilité 

et les offres régulières de formations 

constitueront toujours les piliers im-

portants de la performance de Kaba 

Gallenschütz, pour la prise en charge 

de commandes individuelles autant 

que pour les projets de grande 

envergure.

Kaba à travers le monde

La présence mondiale du groupe Kaba 

et des partenaires internationaux de 

longue date ont contribué à la forma-

tion d’un vaste réseau de distribution 

et de commercialisation à travers 

 l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

Nous sommes proches de vous.
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Le groupe Kaba

Kaba représenté par ses filiales

2011/2012 : vente de produits Kaba via des bureaux de vente locaux, des 

partenaires externes ou des établissements de vente internationaux.

Depuis 1990, Kaba Gallenschütz fait partie intégrante du 

groupe international Kaba qui compte parmi les cinq pre-

miers fournisseurs de l’industrie de la sécurité. L’entreprise 

cotée en bourse et active à l’échelle internationale compte 

près de 7 500 collaborateurs dans plus de 60 pays. Kaba 

propose à ses clients des solutions innovantes et globales 

en matière de sécurité, d’organisation et de confort pour les 

accès aux bâtiments, aux pièces et aux installations ainsi 

que lors de la saisie de données du personnel et de 

l’entreprise.
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