
VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

CYLINDRES DE PORTE ET DE SERRURE

CYLINDRE KESO 4000 S OMEGA

APPLICATIONS

Keso 4000 S Omega, de par ses performances de haut niveau, sait répondre aux applications les plus exigeantes en termes de 
sécurité pour les banques et les aéroports, mais aussi en termes de complexité d’organigramme pour les transports publics, les 
universités, les centres hospitaliers et les plus grandes collectivités territoriales et villes...

LES PLUS PRODUIT

• Reproduction des clés protégée par brevet jusqu’en 2023
• Mobile en bout de clé contre la copie
• Livré avec carte de propriété interdisant toute reproduction illicite
• Très forte protection contre le crochetage et le bumping
• Très forte protection contre le perçage du rotor et stator
• Cylindre entièrement modulable en longueur et en fonctionnalités
• Adapté à toute taille d’organigramme
• Confort de la clé réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection : 
• Protection de la clé contre la copie par un brevet européen jusqu’en 2023
• Mobile de clé Omega actif en interaction avec une goupille de contrôle dans le cylindre contre la copie de clé et le bumping
• Livré avec une carte de propriété contre la copie illégale de la clé
• Goupilles de formes spéciales pour une protection contre le crochetage et le bumping
• Minimum 2 goupilles étagées de formes et tailles variées contre le bumping et le crochetage
• Toutes les goupilles sont en inox pour une forte protection contre le perçage du rotor
• Entretoise en acier contre le perçage du stator
• Rotor et stator de résistance accrue contre l’attaque en sidramétal

Capacité combinatoire : 
• Plus de 24 mille milliards de variations de clés
• 14 goupilles actives (dont au minimum 2 étagées) sur 3 lignes en interaction avec jusqu’à 6 lignes de perçages sur la clé pour
une capacité combinatoire inégalée 

Clés et passes : 
• Cylindre à clé réversible à introduction verticale
• Cylindre disponible en varié, s’entrouvrant et en organigramme
• Livré de base avec 4 clés couleurs en varié (noir, rouge, violet et orange) et 3 clés noires en organigramme ou, sur option, en
maillechort longue ou extra-longue 

Fiabilité : 
• Garantie 5 ans
• Produit de grande précision de conception suisse
• Endurance supérieure à 100 000 cycles
• Adapté aux portes coupe-feu et étanches aux fumées
• Résistance maximale à la corrosion (96h) et aux températures élevées (grade C selon la norme EN 1303)
• Résistance maximale à l’attaque (grade D selon la norme EN 1303 et grade BZ+ selon la norme VDS)
• Classification EN1303 : 160B0C6D

Modèles et compatibilité : 
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• Cylindre entièrement modulable en longueur par pas de 5 mm et en fonctions
• Longueur totale standard en profil européen : 2 entrées et bouton jusqu’à 110 mm, demi-cylindre jusqu’à 90 mm
• Finition : sidramétal nickelé, inox pour la version tout inox
• Déclinaison possible en profil européen (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), profil suisse (Ø 22 mm), batteuse, contacteur,
cadenas et profil rond (Ø 27 mm) compatible avec tous les verrous et toutes les serrures en applique et à larder JPM 

Options : 
• Sur option, version avec bouton débrayable
• Sur option, version 2 entrées débrayable pour ouverture depuis l’extérieur en cas de clé engagée côté intérieur
• Sur option, version avec panneton ajusté
• Sur option, version avec entretoise inox pour une protection renforcée contre l’arrachement et le perçage du stator
• Sur option, version tout inox pour une protection maximale contre la corrosion et toute forme d’attaque (perçage, arrachement,
torsion, etc.)

SCHÉMAS TECHNIQUES




