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Pêne-dormant avec longueur 
de bloc fixe et version 
géométriquement différente 
pour une protection élevée 
contre le palpage

Couches de revêtement en métal dur 
pour une protection supplémentaire 
contre l’alésage (en option)

Code perforé – Les points de 
palpage du pêne-dormant ne sont 
pas visibles sur la clé

Clips de qualité supérieure
en 12 couleurs différentes Renfort à l’intérieur du stator 

par des lamelles en acier pour 
une protection contre 
l’arrachage très élevée (en 
option)

Maillechort robuste 
pour une longue 
durée de vie

Sans arêtes ou 
angles coupants 
– préserve les 
vêtements et les 
poches

Système à clé réversible penta

Clé réversible 
ergonomique
peut être insérée 
dans les deux sens

Sûr
• Niveau de sécurité 

élevé par l’application 
des normes applicables 
telles que EN 1303 et 
DIN 18252

• Protection de longue 
durée avec le brevet 
européen 
EP2890856B1*

• La conception 
technique protège con-
tre les méthodes  
d’ouverture les plus 
courantes

 

Confortable
• Clé réversible sans arê-

tes coupantes et 
insérable dans les deux 
sens

• Planification simple et 
organisation de l’ins-
tallation de fermeture 
à l’aide du keylink dor-
makaba

 

Flexible
• Utilisation flexible  

pour les types d’instal-
lation de fermeture 
simples à très  
complexes

• Éléments de sécurité 
optionnels pour une 
protection encore 
supérieure

• Combinable avec les 
systèmes  
électroniques de 
dormakaba

Le système à clé réversible penta 
de dormakaba allie utilisation 
confortable et protection sur 
mesure pour votre installation de 
fermeture. En raison de sa varia-
bilité, le systéme convient pour 
sécuriser et organiser l’accès à 
tous les  bâtiments des maisons 
individuelles aux bâtiments indus-
triels et publics en passant par les 
complexes résidentiels.

*Ne s’applique pas dans tous les pays – plus d’informations sur worldwide.espacenet.com

5 rangées de goupilles disposées radialement. 
Jusqu’à 22 paires de goupilles empêchent 
l’ouverture à l’aide de la méthode de la clé de 
frappe ou du crochetage



Sous réserve de modifications techniques.  
WN 05531251532, 03/21

Clé standard 
avec clip bleu

Clé avec clip Largekey

Clé à anneau long 
en maillechort

Clé avec clip transpondeur RFID 
pour l’intégration dans des 
systèmes de contrôle électronique 
des accès

Sécurité certifiée et 
possibilités variées

Clé avec différentes 
formes et fonctions 

Couleurs pour 
la reconnaissance visuelle

Pour la clé standard , les clips 
Smartkey existent en 12 couleurs.

La clé avec clip Largekey est 
disponible en 12 couleurs.

Sur les clips à transpondeur RFID, 
6 éléments circulaires colorés 
facilitent la reconnaissance.

Valeur ajoutée sur 
demande :
Fonctions spéciales 

En cas d’exigences spéciales por-
tant sur l’installation complète ou 
sur des portes individuelles, vous 
pouvez faire votre choix dans 
notre gamme complète de fonc-
tions et modèles spéciaux. Vous 
trouverez plus de détails à ce sujet 
dans la brochure « Fonctions spé-
ciales pour systèmes à clé réver-
sible ».

Principales fonctions spéciales
 en bref :

• Nécessité de modifier l’autorisa-
tion d’accès ? Avec une clé de 
modification, c’est possible ! 
Fonction phase de construction 
(BAZ)

• Froid et humidité à l’extérieur ?  
À l’intérieur, tout est sec.  
Cylindre à isolation thermique 
(TIC)

• Vous avez laissé la clé  
à l’intérieur ? Pas de problème !  
Cylindre verrouillable des deux 
côtés (BSZ) 

• Beaucoup de poussière dans l’air ? 
En tout cas, pas dans le cylindre. 
Protection contre la poussière et 
les projections d’eau (SSW) 

Vous avez des questions ? 
Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir et de vous conseiller.
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Certifications
• Sécurité relative à la clé de grade 6 et résistance à l’attaque de grade D 

pour les versions avec renfort en acier dans le boîtier selon EN 1303 
• Normes de sécurité/certificats (étendus) :

 - DIN 18252 classe C et D 
 - VdS classe B+ et BZ+ pour la version spéciale correspondante

• Protection incendie : Cylindre testé selon EN 1634-1 et EN 1634-2

Libre choix des cylindres de fermeture
La gamme de cylindres propose un vaste choix de types de constructions. 
Il est également possible d’intégrer par exemple des cylindres de meubles, 
des interrupteurs à clé ou des commandes d’ascenseur. Pour un design 
adapté, vous avez le choix entre différentes finitions de cylindre.


