Kaba star - Concept de couleurs
Simplification de l‘organisation
et de l‘orientation
Organisation des clés
Conservez une bonne vue d‘ensemble : grâce à nos inserts de
clip en 14 couleurs, l‘organisation
de votre installation de fermeture
est simplifiée 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 secteur, 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
permettant d‘utiliser en outre la
couleur sur le cylindre de fermeture en tant qu‘élément organisationnel. Les éléments annulaires sont disponibles en 7 couleurs
différentes et servent 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 participe, lors du
crépuscule, à l‘orientation, à l‘ouverture et à la fermeture.

Quels sont vos avantages ?
• 14 couleurs pour un repérage
optique et une orientation plus
simple
• Utilisation facilitée au crépuscule grâce à un insert de clip
phosphorescent sur la clé
• Système de guidage par couleur
avec 7 couleurs directement sur
le cylindre
• Design élégant de la clé, récompensé à plusieurs reprises
• Répond aux exigences de
sécurité les plus strictes, protection par brevet jusqu‘en 2033
• Kaba star cross – Protection
active contre la copie grâce à un
procédé d’impression 3D
moderne
Vous avez des questions ? Nous
serons ravis de vous accueillir et
de vous conseiller.
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Kaba star - Concept de couleurs
Une clé universelle

14 couleurs de clip pour l‘organisation des clés

Couleur

Désignation
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Couleur
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Le système Kaba star permet
d‘accorder à chaque utilisateur les
droits d‘accès qui lui reviennent au
sein de la hiérarchie du plan de
fermeture, et ce au moyen d‘une seule
clé, que ce soit pour ses besoins
personnels ou professionnels. Cette
solution garantit un maximum de
clarté et permet également d’alléger
les jeux de clés. Plus besoin d‘essayer
une multitude de clés avant de
trouver la bonne !
Garages
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blanc phosphorescent
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Portes d‘entrée

Portes de garage
Boîtes aux lettres

Abris de jardin

25

Domaines d‘utilisation
• Maisons individuelles et immeubles
locatifs
• Petits commerces
• Artisanat et petites entreprises
• Bâtiments industriels et administratifs
• Édifices publics (établissements
scolaires, services communaux...)
• Hôtels, maisons de retraite, hôpitaux
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Différentes propriétés techniques de
nos clés bénéficient d‘une protection
par brevet.

Indication : Les couleurs sont présentées ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques. d3mksf100-fr © 2017/09 dormakaba

7 couleurs d‘anneau sur le cylindre pour l‘orientation

