
Système Kaba 
quattro plus 
Gérez vos accès simplement 
par des organigrammes 
personnalisés, 
sécurisés et extensibles Kaba, fabricant Suisse, 

créateur de la clé 
micro-points réversible 
en 1934



Cylindres à clés réversibles 
incopiable
Système gemini plus
• Capacité d’organigramme trés importante 
• Système protégé par brevet international n°WO 01/77466 

(expiration fin 2021 - extension en cours jusqu’à fin 2033)
• Fabriqué et testé selon les normes EN1303, DIN 18252 & VdS 
• Grades EN1303 : Niveau de sécurité 6 pour la clé et niveau de 

sécurité 2 pour le cylindre
• Système breveté à 22 goupilles (Inox) sur 4 rangées 
• Protections anti-perçage et anti-crochetage 
• Certifié contre la “méthode de frappe” (Anti-bumping)
• Clés micro-points réversibles en maillechort interdites à la 

reproduction (carte de propriété)

Cylindres :
Cylindre à profil européen (Double 
entrée, Bouton, Simple entrée)
Système à 22 goupilles (Inox) sur
4 rangées 
Protection anti-crochetage, 
Protection anti-perçage, 
Protection contre la méthode  “de 
frappe” (Anti-bumping)
Finitions Laiton nickelé (autres 
finition sur demande)
Panneton réglable de série sur 
cylindre simple entrée

Clés - 2 types de clés :
Clés micro-points réversibles 
(introduction dans les 2 sens) en 
maillechort
3 clés par cylindre 
Clés clips ou clés longues “Panzer” 
Reproduction des clés dans nos 
usines sur présentation de la carte 
de propriété

Principales options :
Fonction débrayable sur cyl. double 
entrée et cyl. à bouton
Fonction LAM avec barres de 
renfort
Personnalisation des clés par clips 
couleurs (12 couleurs possibles)

Info Plus :
Organigrammes fabriqués 
exclusivement sur codes Usines 
Méthode de montage des cylindres 
“Kaba Modular”

Autres proquits :
Cylindres adaptabeles sur 
différnetes marques de serrures 
batteuses, cadenas, contacteurs, 
serrures de meubles...

Dimension maximale total :
Cylindre Européen
Double entrée 280 mm
Demi cylindre 170 mm



Fonctions
Système MODULAR 

Contacteur 85-3-033
Impulsion / Marche Arrêt 1 sortie 90°/ 
Marche Arrêt 2 sorties 180°
Marche Arrêt 1 sortie 360° 

Cadenas 2001 
Hauteur Anse 24 / 40 / 70 / 100 mm
Corps 35x41 mm

Serrures de meuble 
1074 pêne dormant
1075 pêne demi-tour
Cylindre de 25 à 55 mm

cylindres à bouton 
30+30, allongement par 5mm 
Nickelé, autres finitions nous consulter 
4 modèles de Bouton

Batteuse ø 23 mm
Série 1031 - MVT 90°
Série 1061 - MVT 360°

Cylindre pour verrou 590
Ext 45-50-55
Nickelé

Methode d montage des cylindres “Kaba MODULAR”

• Modification de la dimmension du cylindre possible en trés peu de temps
• Changement d’un cylindre double entrée en cylindre bouton
• Inversement du côté du bouton pour les cylindres asymétriques
• Les pièces détachées “Kaba MODULAR” sont généralement disponibles ches nos
     partenaires “Centres Services agréés Kaba”
• Tournevis Kaba MODULAR (Modèle spécifique Kaba)



Fonctions 
Cylindres à clés réversibles

Fonction 3 vies
Référence BAZ 
Si une clé est perdue, le cylindre doit généralement être remplacé 
par mesure de sécurité. La fonction BAZ vous fait économiser du 
temps et de l’argent. Le cylindre peut évoluer avec les 2 autres clés. 
Des clés de transformation vous permettent de faire évoluer votre 
cylindre et d’invalider les clés précédentes.

Lames de renfort
Référence LAM
Ces lames de renfort améliorent la sécurisation anti-arrachement et 
anti-perçage des cylindres à profil Européen, conformément à la 
classification de la Norme Européenne EN1303 Classe 2 

Fonction débrayable
Référence BSZ
Permet d’ouvrir ou de fermer une porte malgré une clé introduite 
côté opposé. Ne fonctionne pas lors du maintien de la clés opposée 
par une autre personne.

Fonction prioritaire
Référence PF
Permet d’ouvrir ou de fermer une porte malgré une clé introduite côté 
opposé. Fonctionne même si une autre personne maintient la clé côté 
opposé. Fonctionne uniquement sur le côté extérieur. (côté à préciser 
à la commande).

Fonction clé de secours
Référence GF
La clé de secours permet de remplacer la fonction débrayable sur les 
cyl. double entrée. Cette clé permet d’ouvrir une porte malgré une 
clé introduite côté intérieur. Nous conseillons d’utiliser cette fonction 
avec un clé de secours sur la variure PG pour chaque organigramme.

Fonction cache poussière
Référence SSW
Cette fonction garantit une protection contre les poussières 
extérieures, qui se logeraient dans les cheminées et rendraient le 
cylindre inutilisable. 

Traitement chimique des clés
Référence NIC
Dans le cas où une clé serait fortement utilisée (par exemple passe 
de maintenance), il est possible de demander un traitement 
chimique de surface par un bain d’acide réalisé dans nos usines. Ce 
traitement a pour bénéfice de limiter l’usure de la clés et d’en 
améliorer la résistance, à la torsion notamment.



Conditionnement des 
organigrammes

• Rapidité de pose
• Conditionnement organisé par lots
• Rangement pour les clés individuelles à donner 

directement au client (sans faire de tableau de clés)
• Sécurité pour le client final avec les passes sous blister

Cylindres : 
Les organigrammes sont livrés 
dans des boîtes facilement 
identifiables.
Sont également fournis deux 
exemplaires de plans de 
fermetures.
Les étiquettes collées sous chaque 
cylindre permettent un repérage 
rapide des portes à équiper et 
facilitent la pose sur le site.

Clés :
Les clés de passe sont protégées 
sous blister, ce qui diminue 
considérablement le risque de 
perte ou de vol. (Une clé de passe 
manquante est facilement 
repérable). Les clés individuelles 
sont rangées et identifiées avec la 
désignation du local de façon à 
pouvoir utiliser ce conditionnement 
comme un tableau de clés.

Carte de propriété : 
La carte de propriété est livrée 
sous pli individuel par courier.



Gravage au repère & 
identification - personnalisation

Gravage au repère

• Gestion des clés facilitée
• Marquage à la demande 
• 3 lignes pour personnaliser vos repères sur les clés

Kaba propose sur simple demande de marquer tous les 
cylindres et les clés avec les repères que vous aurez 
déterminé.
Que ce soient des repères propres à l’établissement ou 
ceux de l’architecte.
• La première ligne est réservée au numéro 

d’organigramme Kaba
• Sur la 2ème ligne, il y a 8 caractères personnalisables 

Par exemple : BAT1-RDC ou N1-CH112
• En otion, il y a une 3ème ligne avec 4 carractères 

personnalisables (pour le pExtra)                                        
Ainsi la gestion des clés au quotidien est grandement 
facilitée. De même, pour la pose, cela rend le travail 
encore plus facile et plus rapide

Identification - personnalisation

• Personnalisation de vos clés et de vos cartes de 
propriété

• Identification de clés spécifiques qui garantie la 
sécurité dans leur déploiment

Kaba vous offre l’opportunité de personnaliser vos clés 
avec:
• des logobulles
• des clips couleurs
• des pastilles de couleurs 
• du gravage / poinçonnage

• 
• 
• 
• 
• 
• 

       Ligne 1
       Numéro d’organigramme Kaba
 
        Ligne 2
        8 caractères dédiés au repère
        personnalisable (ex. BAT1-RDC)

       Ligne 3
       4 caractères pour le nombre de clés
       Option pExtra : 4 caractères 
       personnalisables



Portfolio produits
Kaba

Cylindre digital
Avec un design élégant et un agréable 
toucher, le cylindre digital Kaba 
permet de gérer avec précision les 
accès et leurs horaires. La possibilité 
de programmer l’installation place au 
premier plan la sécurité et la flexibil-
ité.

c-lever compact
Innovation et design de haut de 
gamme réunis : La c-lever compact 
Kaba est la première plaque béquille 
électronique qui remplace une 
poignée mécanique en étant entière-
ment indépendante du cylindre.

Kaba evolo manager
Le logiciel compatible réseau Kaba 
evolo Manager permet de gérer les 
utilisateurs, les médias et les 
composants autonomes. Il permet 
un attribution intuitive des droits 
d’accès.

Kaba exos 93 00
Kaba exos est notre système 
global de gestion des accès qui 
vous permettra de traiter simple-
ment et sûrement toutes les 
applications relatives aux accès.

Lecteur compact Kaba 91 04
Le lecteur compact Kaba 91 04 
s’intègre avec discrétion et harmo-
nie dans tout type de bâtiment. 
Composant de la gamme de 
produit Kaba, dont le design a été 
récompensé à de nombreuses 
reprises, il se présente dans un 
brillant éclatant et élégant.

Gestionnaire de porte Kaba 91 15
Le gestionnaire de porte 91 15 offre 
l’avantage de la séparation entre 
l’antenne de lecture et la com-
mande de porte. Il est ainsi adapté 
aux installations à l’intérieur dans 
un environnement protégé pour la 
commande d’un point d’accès se 
trouvant dans une zone extérieure 
non protégée.  



Sécurité, Pérennité, 
Design

Tripodes 
Le tripodes assurent le contrôle 
d’accès pour soulager la charge de 
travail du personnel d’accueil à 
l’entrée de bâtiments administrat-
ifs, bureaux, installations sportives 
et de loisirs... Ils sont rapides, 
fiables et simples à utiliser. 

Couloirs rapides
Cette gamme se composent d’un 
passage équipé d’un système de 
détection avec des éléments de 
porte automatiques en différentes 
exécutions. Elles permettent un 
passage sans contact confortable, 
même avec les bras chargés de 
dossiers ou de bagages. 

Tourniquets
Robustes, les tourniquets Kentaur 
conviennent particulièrement pour 
la protection extérieure de sites et 
de bâtiments. Le système de 
verrouillage point limite développé 
par Kaba permet d’éviter d’enfer-
mer des personnes dans l’installa-
tion.

Terminal Kaba 96 00 
Le terminal Kaba 96 00 vous 
propose, en plus de la gestion des 
temps, des fonctions de contrôle 
d’accès et la possibilité de person-
naliser son utilisation grâce à des 
applications de nos partenaires 
éditeurs. 

Terminal Kaba 97 00 
Au-delà des fonctions standards 
de la Gestion des Temps & des 
Activités, comme les mouvements 
entrée et sortie ou l’affichage des 
compteurs personnels, nous vous 
proposons d’utiliser le terminal 
Kaba 97 00 pour déployer et 
utiliser des applications métiers via 
un navigateur web.

Terminal multifonctions B-net 95 80 
Le terminal multifonctions B-net 95 
80 avec son écran tactil er-
gonomique et sa possibilité d’in-
tégration de deux lecteurs est idéal 
en tant que plateforme unique pour 
tous les types de saisie ou comme 
kiosk d’information.



Kaba S.A.S
Services Commercial et 
Comptabilité
9 rue Pagès
92150 Suresnes
T : 01 41 38 92 60
F : 01 41 38 01 06

Kaba S.A.S 
Services Techniques, Logistique 
et ADV 
3 rue Descartes 
ZAC de la ferme des Roses 
78920 Le Mesnil-Saint-Denis
T : 01 30 13 04 04
contact.fr@dormakaba.com

www.dormakaba.com


