
Avec une protection active contre  
la copie brevetée jusqu’en 2034

La sécurité entre 
dans une nouvelle 
dimension

KESO 8000Ω²

Swiss made



KESO® 
Une tradition suisse,  
un succès mondial.

KESO, votre clé  
vers la liberté.

Les 400 brevets et les partenaires commer-
ciaux répartis dans 25 pays attestent de la 
force d’innovation et de la compétence de 
KESO depuis 1963. Les cylindres KESO sont 
protégés par des brevets internationaux.

Fabriqués à Richterswil au bord du lac de 
Zurich, les cylindres KESO comptent parmi 
les produits les plus qualitatifs et les plus  
sûrs pour concevoir des installations de 
fermeture. 

Notre philosophie est claire: une clé pour 
tout. Nous voulons vous faciliter la vie et 
vous permettre de garder le contrôle en 
permanence. Vous savez qui possède les clés 
et quelles portes elles permettent d'ouvrir. 
KESO vous offre le sentiment de liberté qui 
va de paire avec la sensation de sécurité.

Swiss made



Le nombre de cambriolages a plus que  
doublé au cours des 30 dernières années.* 
Toutes les statistiques et études réalisées  
sur la fréquence des cambriolages aboutissent  
à la même conclusion: en Allemagne, un 
cambriolage a lieu toutes les deux minutes.  
Les statistiques sur la criminalité dénombrent 
167'136 cambriolages domestiques en 2015. 
La période privilégiée par les malfaiteurs est 
la tombée de la nuit. Environ 60 % des cas  
de cambriolages domestiques se déroulent  
le soir ou la nuit.* Et pourtant, il ne faut pas  
sous-estimer les risques d’infractions com-
mises en plein jour. 

Le nombre de cambriolages ratés augmente 
en permanence. Selon les chiffres fournis  
par la police, la cause de cette augmentation 
est l’utilisation plus fréquente de technolo-
gies de sécurité. En 2003, seulement 30 % des  
tentatives d’infractions étaient un échec en  
raison de la présence d'installations de 
sécurité. Ce taux est passé à plus de 40 % en 
2014. Aucun doute: investir pour sa sécurité 
en vaut la peine. 

Un cambriolage  
survient toutes  
les deux minutes.
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Statistiques sur les cambriolages en Allemagne
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Les cylindres KESO 8000Ω2 comptent parmi 
les cylindres les plus sûrs au monde. Ces 
produits respectent les strictes normes VdS 
et sont certifiés selon EN 1303. Ils sont  
protégés contre la destruction, l’arrachage et 
le perçage.

Les cylindres ne peuvent pas être manipulés. 
Aucune copie de clé ne peut être effectuée 
sans carte de propriété.

Appréciez le sentiment de liberté procuré 
par la sensation de sécurité!

Pour être libre,  
il faut se sentir en sécurité.

Protection contre 
le perçage

Protection contre 
l'arrachage

Protection 
contre la copie

 BZ+ 

VdS

Protection contre  
la détérioration

Certification PIV

VdS BZ+



Une qualité sans compromis  
et un design intemporel.

À l’instar d'une montre suisse, les cylindres 
KESO 8000Ω2 sont fabriqués avec une préci-
sion ultime dans le respect des plus strictes 
exigences de qualité. C’est la condition 
indispensable pour que les cylindres offrent 
une protection optimale contre les cambrio-
lages et garantissent une grande fiabilité au 
quotidien.

Grâce au brevet valable jusqu'en 2034,  
le système KESO constitue un investissement 
à très long terme.

Les caches de couleur pour les clés KESO 
8000Ω2 sont disponibles dans 13 coloris 
différents.

Swiss made

Couleurs  
classiques

Couleurs  
naturelles

Couleurs  
d'accentuation



La sécurité peut
être si simple.

Vous pouvez attribuer des autorisations 
d’accès à des personnes spécifiques. Le jardi-
nier aura uniquement accès au garage et les 
enfants ne pourront pas pénétrer dans votre 
bureau. Vous décidez quelles portes peuvent 
être ouvertes. Les différents caches de couleur 
facilitent l’organisation quotidienne. Le prin-
cipe est simple: les autorisations d'accès sont 
définies pour chaque couleur.

Accès planifiés.
Sécurité garantie.

✓

✗

✗



The Key to Your World. 
Une clé pour tout.

Demi-cylindre
Entrée et portail principal

Cylindre à bouton rotatif
Pour ouvrir sans clé de l’intérieur

Poignée de fenêtre 
Pour sécuriser les fenêtres

Double cylindre
Pour sécuriser les portes de derrière

Cadenas 
Par exemple pour une boîte à outils

Cadenas pour meuble
Pour les portes de placard ou les tiroirs

Cylindre à contacteur 
Pour l’ouverture électrique d’un garage

Le secret, c’est de
trouver une clé qui 
vous correspond.

La sécurité personnelle et la liberté sont  
des préoccupations centrales aujourd’hui.  
Une clé KESO permet d’ouvrir toutes les 
portes, portails, fenêtres, serrures ou  
d’actionner des interrupteurs simplement  
et en bénéficiant de tout le confort requis. Vous 
économisez du temps et réduisez les coûts de 
maintenance. Modulables, les installations de 
fermeture KESO peuvent s’enrichir d'éléments 
mécaniques ou mécatroniques. Un composant 
RFID supplémentaire permet l’intégration à 
des systèmes électroniques, par exemple à des 
systèmes d’alarme.

Serrure en applique
Une serrure pour les portes  
intérieures et extérieures

Double cylindre
Pour sécuriser les portes d’entrée  

Cadenas universel
Par exemple pour  
les boîtes aux lettres

Swiss made



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for security,  
safety and convenience

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
ti

on
s t

ec
hn

iq
ue

s. 
PR

.0
1.

12
6/

fc

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tél. +41 61 775 11 11
www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
Case postale 160
1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.ch

Votre revendeur spécialisé KESO




