Développé en Suisse. Fabrication
de qualité.
Qualité et fiabilité, telles sont les valeurs qui
caractérisent nos produits. Associer des exigences
élevées par rapport au matériel et à la fonctionnalité
avec l'expérience, le savoir-faire et l’esprit
d'innovation, tels sont nos mots d’ordre lors du
développement et de la production de nos produits.
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Protection des
brevets : Protection
et sécurité pour les
clients et partenaires

Sécurité grâce au brevet :
Fiabilité totale.

L’original :
La clé réversible.

On peut visualiser la pointe de la clé réversible comme
étant la cime d’une montagne, ce qui représente la
base de notre protection de la marque avec le
logo « Mountain Peak ».

Un concept breveté contre les copies illégales de clés
Certaines caractéristiques techniques de nos clés et de
nos cylindres mécaniques sont protégées par un brevet.
De grands efforts en matière d’innovation et la
protection continue par brevets constituent la seule
protection juridiquement valable pour nos produits de
haute qualité.

Sur les clés plates à dents, l’image du profil de la clé
(rainure) apparaît en tant que marque figurative sur
la tête de la clé.

Nos clés et ébauches ne sont pas disponibles
librement dans le commerce, mais uniquement auprès
de dormakaba ou de partenaires spécialisés agréés.
Des copies des clés peuvent uniquement être
effectuées grâce à l’identification du propriétaire via
une carte de sécurité.

Les clés Kaba sont des produits de marque de haute
fiabilité avec une grande valeur de reconnaissance.
De plus, les propriétés spéciales de la clé Kaba sont
également protégées par un brevet, ce qui rend la
contrefaçon des clés bien plus difficile.

La protection du brevet des clés est visible grâce à la
dénomination gravée « PAT ».

Les avantages en un coup d'œil :
• Protection des inventions technologiques contre les
contrefaçons indésirables
• Nos produits originaux sont uniquement disponibles
auprès de dormakaba ou de partenaires spécialisés
agréés
• La carte de sécurité représente une protection contre
les copies non autorisées de clés
• La durée du brevet peut varier selon le système utilisé,
et s’étendra jusqu’à maximum 2036
• Cela vous permettra de bénéficier en tant que revendeur ou client final d’une réelle valeur ajoutée

Facile à mémoriser et à
identifier :
Marques figuratives pour
reconnaitre les originaux.

En 1934, Kaba a inventé le principe de clé réversible, qui
est toujours encore utilisé de nos jours.
Pour la première fois, la manière dont on insérait
la clé dans le cylindre n’importait pas. Ça fonctionnait
– peu importe comment. Le produit est rapidement
devenu un succès mondial et est aujourd’hui indissociable des techniques de sécurité. Les raisons sont
simples : pas d'arêtes vives, facilité d’utilisation et
haute sécurité. Depuis le lancement du premier modèle,
il y a environ 80 ans, nous avons continué à améliorer
constamment nos clés réversibles afin de pouvoir vous
offrir encore plus de sécurité.

Les clés suivantes portent la gravure « PAT »,
signifiant « breveté », et comportent une marque
figurative :
• Kaba matrix
• Kaba expert
• Kaba expert plus et Kaba expert cross
• Kaba quattro plus
• Kaba gemini plus
• Kaba penta et Kaba penta cross
• Kaba pextra
• Kaba pextra+

Celles-ci comportent une marque figurative en plus de
l’insigne « PAT », afin de pouvoir reconnaitre nos
systèmes brevetés. La marque figurative exprimant :
ceci est une clé originale, produite par dormakaba.

Marque figurative Mountain Peak et rainure

