KESO 2500FP
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Quand qualité rime avec prix attractifs
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Le système KESO 2500FP

KESO 2500FP est le système idéal pour les systèmes de
fermeture intégrés dans la construction de bâtiments
d’habitation, d’immeubles neufs ou de projets de rénovation. Valable jusqu’en 2023, le brevet garantit la protection
juridique des doubles de clé. L’enregistrement de votre
système de fermeture vous permet de conserver le contrôle
permanent de vos commandes de clés supplémentaires.
Testés et certifiés conformément à la norme VDS, classe A,
les cylindres vous offrent un maximum de sécurité à un
prix attractif.

« On peut
toujours faire
confiance
à KESO 2500FP
pour les immeubles
d’habitation. »

Planification facile et
montage rapide

Qualité optimale garantie

Planification facile –
montage rapide

La protection basique de votre installation est garantie par
les cylindres et les clés brevetés. La e-Securitycard KESO assure
que seule une personne autorisée puisse commander
des clés supplémentaires. Le goupillage multilatéral éprouvé,
sur 3 côtés, l’excellence des matériaux et la précision de la
fabrication sont synonymes de qualité et de fonctionnalité.

Les projets de construction de bâtiments sont certes
individuels, mais les planifications de fermeture respectent
toujours les mêmes exigences en matière de montage et
d’opération. Vous disposez dorénavant d’une gamme vous
permettant d’effectuer très simplement votre planification.
Nous conservons les cylindres, les serrures et les cylindres
à olive en stock pour toutes les fermetures dont vous avez
besoin. Ainsi, la rapidité de traitement et les courts délais
de livraison sont assurés.

Cylindre à olive
Pour les serrures à espagnolette
traditionnelles ou les armoires en métal

Cylindre
interrupteur
Pour la commande
d’ascenseur

Cylindre interrupteur
A plusieurs positions de
retrait pour commutateur
rotatif electronique
de marques diverses
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LA QUALITÉ À UN PRIX ATTRAC TIF

00FP
KESO 25

Cle longue avec
RFID secondaire
Mifare et Legic,
Utilization su
lechteur externe

Cadenas
Par exemple pour
les casiers individuelles
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Cylindre à bouton
profil EU
Ouverture
de l’intérieur
sans clé
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Poignée de fenêtre
Protection antieffraction
des fenêtres

Cylindre interrupteur
Avec fixation centrale
et impulsion 360°

Verrou de sécurité
Pour sécuriser les portes
d’appartements

1
Profil frontal breveté avec une butée profilée du
rotor pour la protection contre la reproduction.
2
La carte de sécurité pour le contrôle
et la sécurité organisationnelle.
3
Goupillage multilatéral avec 15 goupilles
pour une sécurité technique optimale.

Cylindre universel
Par exemple
pour les boîtes aux
lettres

Serrures de
meubles
Pour les portes
des meubles
ou les portes de
placard

Cylindres à double entrée
Profil CH
Pour les portes d’entrée

Cylindre extérieur
Par exemple
pour les portes de
garage

Quand qualité rime avec prix attractifs

Conception facilitée
des systèmes
de fermeture

KESO 2500FP : une planification et une réalisation rapides
Spécialement conçue pour les superstructures, cette gamme facilite la conception de systèmes. Tous les cylindres disponibles sont compatibles avec les
profils CH et EU. Intégralement orientée sur la construction de logement et
d’une qualité éprouvée, la gamme exhaustive KESO est parfaitement adaptée
à vos bâtiments.

Des systèmes de
fermeture sécurisés
de qualité

La qualité de KESO 2500FP est éprouvée
La technologie brevetée offre une protection fiable contre la copie et le
cambriolage. Spécifique à l’installation, la carte de sécurité garantit un contrôle parfait en cas de duplication ultérieure. D’une haute précision et
de qualité suisse, la technologie KESO confère une fonctionnalité optimale
à vos systèmes.

VdS
A
Protection
brevetée

Des systèmes de
fermeture à
un prix attractif

Butée de clé
profilée

Goupillage
multilatéral

Traçabilité
des accès

Carte
e-security

VDS A

Les prix de la gamme KESO 2500FP sont attractifs
L’offre personnalisée distribuée sur tout le territoire par notre réseau de
partenaires autorisés et certifiés correspond exactement à votre cahier des
charges. Une gestion optimale des stocks et une orientation de marché
unique nous permettent d‘être flexible et de vous garantir des prix toujours
attractifs.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
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Système de sécurité
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www.assaabloy.ch
ASSA ABLOY (Suisse) SA
Compétence des serrure
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