Le cylindre
de serrure 3 en 1 :
Modification des
autorisations d’accès
en un tour de clé

Comment fonctionne le
cylindre BAZ ?
Toutes les clés ont une
autorisation d’accès
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U1 est insérée : La combinaison du cylindre est
modifiée
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U2 est insérée :
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Sous réserve de modifications
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S1 et S2 n’ont plus
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Vous souhaitez prendre en charge
la sécurité ?
Visionnez le film pour plus
d’informations.
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Cylindre avec fonction
de commutation (BAZ)
pour les sociétés de
construction et les
domiciles personnels

Ainsi, en tant qu’entreprise de construction et
personne privée, vous
gérez votre sécurité

Pour un projet de construction
sans difficultés

Du début d’un projet de construction jusqu’à sa finalisation, les artisans, les architectes, les maîtres d’ouvrage et les locataires ont entres autres besoin d’un accès. Selon les étapes du projet de construction, les
serrures auront été changées ou les cylindres de construction auront été utilisés.
Vous pouvez installer le cylindre BAZ dès la phase de
construction et donner les clés aux artisans et aux futurs locataires. Après la phase de construction, les
droits d’accès des clés ou des groupes de clés des
artisans peuvent être retirés simplement par une clé
de commutation.

Pour une maison sûre

Que ce soit après une journée harassante ou peut-être
en raison de l’inattention de vos enfants : une clé se
perd rapidement. Le résultat est le risque d’insécurité
pour votre domicile et la prochaine étape logique est le
remplacement du système de fermeture.
Dans cette situation, le cylindre BAZ de dormakaba
offre une assistance rapide. Grâce à la clé de commutation, il vous est possible de retirer les droits d’accès
du groupe de clés auquel appartient la clé perdue, et ce,
jusqu’à deux fois. Ainsi, vous maintenez constamment
le contrôle sur la sécurité de votre domicile et vous
pouvez, le cas échéant réagir rapidement.

Grâce aux cylindres BAZ de dormakaba, vous retirez facilement les droits d’accès de plusieurs clés ou de plusieurs
groupes de clés différents par une clé de commutation.
Vous pouvez effectuer cette procédure deux fois.
Peu importe si vous souhaitez retirer l’accès à une personne individuelle, ou si vous avez perdu la clé : vous êtes
en capacité de réagir avec flexibilité sans avoir à remplacer le cylindre de serrure.

Avantages pour les entreprises de construction

Avantages pour les propriétaires de maison/appartement

•
•

•
•

•
•
•
•

Réduction des coûts
Réduction du remplacement du système
de fermeture
Réduction de la charge administrative
Disponibilité anticipée du système de fermeture
Combinaison flexible avec d’autres fonctions
Possibilité de changer jusqu’à deux fois de cylindre

•
•
•
•

Réduction des coûts
Réduction du remplacement du système
de fermeture
Capacité de réaction immédiate en cas de perte
des clés
Contrôle de votre système de fermeture
Sécurité élevée
Possibilité de changer jusqu’à deux fois de cylindre

