
Système de fermeture 
breveté, Gege pExtra



Protection par brevets multiples
Le système Gege pExtra est protégé 
jusqu'en 2022 par les brevets suivants:
• Autriche - Numéro du brevet  

AT 410.460
• Numéro de publication européen  

1362153 (EP)
• Brevet international enregistré sous n°  

WO 03/004806
• Protection du design jusqu'en 2030
• SKG** anti-cambriolage
• EN 1303 catégorie 6

Protection anti-crochetage
Protection anti-crochetage grâce à un 
profil de clé à chevauchement et des 
goupilles spéciales.

Protection anti-perçage 
Protection anti-perçage grâce à des 
éléments de sécurité complémentaires 
en acier dans le cylindre.

Protection supplémentaire contre la 
"méthode de frappe".
Un système breveté* Kaba utilise une 
goupille de centrage qui constitue une 
technique éprouvée contre l'ouverture 
du cylindre par la "méthode de frappe". 
Des experts du crochetage n'ont pas 
réussi à "forcer" un cylindre Gege pExtra 
présenté lors d'une émission télévisée 
aux Pays Bas.

Pour votre sécurité personnelle
Seuls des partenaires commerciaux 

agréés par Kaba sont en mesure de 
confectionner des reproductions de clé. 
La reproduction de clés ne peut se faire 
que par un partenaire Kaba autorisé 
et uniquement sur présentation de la 
carte de propriété, fournie avec chaque 
cylindre à clés protégées Gege. Le client 
peut choisir entre trois niveaux de sécu-
rité lors de la commande de reproduction 
de clés. Les clés peuvent également être 
commandées en ligne après enregistre-
ment du propriétaire par l‘utilisation de 
codes TAN. 

Sécurité d'investissement et compatibilité progressive
Les systèmes de fermeture Gege permettent un nombre extra-
ordinaire de variations et de combinaisons et sont compatibles 
entre eux. Le cylindre mécanique Gege pExtra peut donc être 
intégré au système mécatronique Gege elolegic.

Éprouvé, sûr et breveté

La goupille de centrage brevetée* empêche tout 
contact d'une "clé à frapper" avec une goupille 
dans le noyau du cylindre.

*) AT GM 6498
Protection de brevet provisoire par  
EP 1 481 294 A2.

La protection supplémentaire contre la reproduction illé-
gale de clés

Gege pExtra se caractérise par un profil de clé minutieusement 
travaillé et breveté. Il est impossible de reproduire une clé avec 
les machines usuelles, telles que "Easy Entry" de Bosch.
Grâce à la goupille de blocage en option, le cylindre ne peut 
être tourné que dans une direction avec une clé illégale.

Avec une clé illégalement repro-
duite, la goupille d'interrogation 
est bloquée à la goupille.

Avec une clé originale, la 
goupille d'interrogation passe la 
goupille.

Clé mécatronique  
Gege elolegic

Cylindre compact
Gege elolegic



Systèmes de fermeture pour propriétés 
privées, bâtiments publics ou immeu-
bles de bureaux
Gege pExtra permet de définir l'accès 
aux propriétés privées, 
aux entreprises ou aux bâtiments pu-
blics.  
Le client décide lui-même qui aura ac-
cès, où, et avec quelle clé. Votre parten-
aire agréé Kaba est à votre disposition 
pour tout conseil professionnel. 

Une seule clé pour tout
Il vous est ainsi possible de commander 
différents cylindres que vous pourrez 
verrouiller avec une seule clé (cylindres à 
combinaisons multiples).

Le système Gege pExtra peut être utilisé 
avec tous les types de cylindres (cylindre  
double, cylindre à bouton, 
serrure de meuble, cadenas, etc.). 

Cylindres ou serrures à combinaisons 
multiples à même variure 
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Kaba Belgium NV/SA
Steenweg op Gierle 339F
B-2300 Turnhout
Telefoon 014 44 80 44
Telefax 014-44 80 40

www.kaba.be

Revendeur autorisé:

 Certifié Système de Management
 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Sous réserve de modifications techniques 
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