
Kaba experT
Système de fermeture breveté pour votre sécurité personnelle

  Kaba experT breveté jusqu’en 2021
  SKG** anti-cambriolage, optionnel SKG***
  EN 1303 catégorie 6
  Un système de clé réversible économique
  12 clips de couleur remplaçable
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Kaba experT est un cylindre à 4 rangées 

de goupilles utilisable aussi bien pour 

des serrures à combinaisons multiples 

que pour des cylindres à fermeture 

unique. Les systèmes Kaba experT 

répondent à la norme européenne EN 

1303 Cl. 6 et sont anti-effraction confor-

mément à la norme DIN 18252 Cl. P3 et 

SKG**, optionnel SKG***. Les cylindres 

Kaba experT protègent également con-

tre la méthode Rapido qui pose actuelle-

ment de nombreux problèmes.

Un système de clé réversible  

véritablement ergonomique

Les clés réversibles Kaba sont in-

troduites horizontalement, donc de 

manière ergonomique, dans la gorge 

de la serrure. Grâce à la technique des 

clés réversibles, peu importe le sens 

d'introduction de la clé.

Fraisage des clés Kaba

Les clés Kaba experT sont fabriquées 

selon un procédé de fraisage à glissière, 

assisté par ordinateur, de très grande 

précision.  

Elles se caractérisent par un degré de 

sécurité élevé, une faible usure et une 

fiabilité absolue.

Cylindres acier Kaba

En option, les cylindres Kaba experT 

sont livrés avec un corps en acier et des 

goupilles complémentaires 

spéciales en métal dur.  

Il est ainsi possible d'obtenir un rési-

stance accrue à la rupture.

Pour votre sécurité personnelle

D'éventuelles copies de clés ne peuvent 

être réalisées que par des partenaires 

commerciaux agréés Kaba.

Sécurité d'investissement 

Les cylindres Kaba experT sont fabri-

qués selon un système modulaire. Ce 

mode de fabrication permet un échange 

simple et rapide du cylindre par les par-

tenaires commerciaux de Kaba. 

La flexibilité du système s'en trouve 

accrue et offre une sécurité maximale 

de l'investissement.

Compatibilité progressive

La compatibilité progressive des 

cylindres Kaba experT avec le système 

mécatronique  Kaba elolegic est garan-

tie. L'ajout d'un clip sur la tête de clé 

transforme votre clé mécanique en une 

carte de contrôle d'accès.

Technique éprouvée de clé réversible de sécurité

Clé Kaba experT (avec anneau renforcé) 
disponible avec personnalisation / logo client

Clé Kaba experTCoupe transversale

Un système de clé reversible vraiment 
ergonomique

Résistance accrue à la rupture 12 clips de couleurs différentes pour une 
identification plus rapide



Cylindres ou serrures à combinaisons multiples  
de même variure

Le système idéal pour votre maison

Kaba experT vous permet de déterminer 

des autorisations  

d'accès pour votre propriété, votre 

entreprise ou votre cabinet. Vous défi-

nissez vous-même qui peut verrouiller 

tel ou tel accès, et avec telle ou telle clé.

Votre partenaire commercial Kaba est à 

votre disposition !

 
 
 
 
 
 
 

Une seule clé pour de multiples suports

Le système Kaba experT est utilisable 

avec tous les types de cylindres (double-

cylindre, cylindre à bouton, serrure de 

meuble, cadenas, etc.) 

Particularité:  

vous pouvez commander votre cylindre 

de telle sorte de pouvoir être en mesure 

de tout ouvrir avec une seule clé (cylin-

dres à combinaisons multiples).



Kaba GmbH
Wiener Straße 41-43
A-3130 Herzogenburg
Téléphone +43 (0) 2782 808 0*,
Fax +43 (0) 2782 808 5505

e-Mail : office@kgh.kaba.com
www.kaba.com

Filiales :
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Kaba Belgium NV/SA
Steenweg op Gierle 339F
B-2300 Turnhout
Tel +32 14 44 80 44
Fax +32 14 44 80 40

www.kaba.be

Revendeur autorisé:

 Certifié Système de Management
 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Sous réserve de modifications techniques 


