Cylindres mécaniques
à clés réversibles
penta cross

L'élément de sécurité
mobile de la clé s'emboîte
parfaitement avec les
éléments de sécurité du
cylindre de fermeture.

Système penta cross
Sécurité assurée : Haut niveau de protection anti-copie
La clé Kaba penta cross est extrêmement difficile à copier,
même avec les dernières technologies de copie. Un
cylindre peut être ouvert ou fermé uniquement par la clé
correspondante dont l'élément actif s'emboîte parfaitement
avec les goupilles du cylindre. Les clés peuvent être achetées
uniquement (carte de propriété ou copie de ladite carte)
auprès de dormakaba ou d'un fournisseur autorisé.
Redéfinir la sécurité
Les avantages des systèmes Kaba :
• Placés sous brevet européen EP2890856 B1 valable
jusqu'en 2033
• Un système de sécurité augmenté contre les copies illégales
de clés garanti pour le propriétaire.
• Les éléments supplémentaires de la clé (élément
cruciforme) et dans le cylindre de fermeture rend plus
difficile la copie illégale de clés.
• Clé réversible ergonomique qui peut être introduite des
deux côtés
• Sans bords tranchants (finis les vêtements ou les sacs
abîmés)
• Avec ses 12 couleurs de porte-clés, chacun peut être sûr d'y
trouver sa couleur préférée.
• Les différentes couleurs des portes clés peuvent également
servir de code couleur pour une meilleure organisation.

Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires

• Facile à entretenir - lubrifier une fois par an avec un
nettoyant Kaba, disponible chez les fournisseurs Kaba
autorisés
Adaptable à de nombreux types de serrures (serrures
automatiques, serrure de jantes, boîtes-aux-lettres, cadenas,
serrures à contact, serrures de meubles etc.)
Certificats :
• Norme EN 1303 Classe de sécurité de fermeture 6 et classe
de résistance antieffraction D (avec composants de portes
de sécurité ou renforcement optionnel en acier du boitier)
• DIN 18252 Classe 82
• VdS B, VdS BZ (optionnel)
FZG pour serrures à engrenages et serrures anti-panique
Protection par brevet :
Plusieurs propriétés des clés Kaba expert cross sont
protégées par un brevet. Il s'agit de produits de marque
d'une grande qualité qui possède une forte valeur de
reconnaissance.
Les clés Kaba penta cross sont parfaitement adaptées pour
des appartements comme pour des systèmes complexes à clé
réversible. Les copies des clés sont disponibles exclusivement
auprès de Dormakaba ou d'un fournisseur autorisé, sur
présentation d'une carte de propriété fournie avec le cylindre
de fermetur.

