keyTec X-tra
La clé réversible ingénieuse et
brevetée, que vous avez choisie !
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Que ce soit de pile ou de face :
keyTec X-tra est la nouvelle favorite.

Produit

protégé
par brevet

Comme d’habitude, Winkhaus a encore réussi à améliorer ce
qui était déjà très bon. Cette qualité se retrouve dans le nouveau système de clé réversible keyTec X-tra, qui représente
une nouvelle référence en matière de confort et de design.
Qu’il s’agisse de fermetures individuelles ou de systèmes de
fermeture, keyTec X-tra convainc par son extraordinaire fonctionnalité et son brevet de longue durée.

keyTec X-tra de Winkhaus – une clé incomparable.
Les clés réversibles sont généralement appréciées pour leur
simplicité d’utilisation, mais la clé du système X-tra de Winkhaus
offre néanmoins un confort très particulier supplémentaire qui,
grâce à sa nouvelle pointe et à son insertion verticale, permet de
l’insérer encore plus facilement et de manière plus sûre.
Le progrès sous le signe de l’élégance : le design de keyTec X-tra
Pour nous faire une idée précise des attentes du marché avant de
concevoir ce design, nous avons profité de l’expérience de nos
partenaires commerciaux en leur demandant leur avis en matière
d’esthétique et d’ergonomie. Suite à cette consultation et à la
présentation de plusieurs ébauches, la majorité de tous les revendeurs spécialisés a clairement choisi la forme représentée
ci-dessus : remarquable, maniable et d’utilisation particulièrement
confortable. Voilà un design qui répond aux attentes du marché.

Le système flexible qui s’adapte
à vos exigences.

Une technique qui comble toutes les
attentes : innovante, confortable et
brevetée.

Conception modulaire pour davantage de ﬂexibilité

Goupilles latérales

Pouvant être adapté à tout moment à une nouvelle épaisseur de

Accouplement

porte de par sa conception modulaire, le cylindre keyTec X-tra re-

Ressorts de goupilles latérales

présente un énorme avantage pour faire face à de nouvelles situ-
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ations, comme par exemple le transfert d’un service dans de nou-
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veaux locaux, où il suffit de l’intégrer au déménagement. Tous les
cylindres peuvent être adaptés en matière de longueur et de type.
X-tra bénéﬁcie d’une excellente protection standard !
En plus de tout le confort qu’offre keyTec X-tra, ce système rend
également la vie dure aux tentatives d’accès non autorisés. Tous les
cylindres X-tra sont en effet équipés en série d’une protection contre
le perçage et l’arrachage, afin de contrer toute tentative d’effraction.
Pont

« Enﬁn un système de
fermeture qui a le confort et
le design bien en vue ! »

De petite ou de grande envergure – X-tra pour tous.

Ulrich Meyer, architecte

peuvent être réalisés facilement en profil client.

keyTec X-tra convient aussi bien aux fermetures de maisons indi-
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Protection du boîtier contre le perçage
Rampe de protection contre l’arrachage

Vis d’assemblage

viduelles qu’aux systèmes de fermeture à organigrammes complexes de bâtiments administratifs. Des cylindres s’entrouvants

keyTec X-tra – aperçu des avantages

keyTec X-tra me convainc
+ Pour fermetures individuelles et systèmes de fermeture

sur toute la ligne :

+ Nouvelle pointe de clé pour une insertion facile

+ Clé réversible confortable

+ Clé rallongé pour les garnitures de sécurité

+ Pour fermetures individuelles

+ La conception modulaire du cylindre permet de modiﬁer
ultérieurement les longueurs et les types

et systèmes de fermeture

+ Protection de série contre le perçage et l’arrachage

+ Brevet de longue durée

+ Forme ergonomique

+ Solution ﬂexible et évolutive,

+ Nouveau design très attrayant
+ Longue durée de brevet jusqu’en 2025

grâce à la conception modulaire

+ Jusqu’à 20 goupilles latérales sur 4 rangées
+ Insertion de clé verticale

La conception modulaire du cylindre keyTec X-tra permet de l’adapter ultérieurement et individuellement à l’épaisseur de la porte.

La compétence au service de la solution idéale.
Depuis 1854, la clé du succès de Winkhaus a toujours été de
fournir une qualité de pointe, sans faire de compromis. Une multitude d’innovations nous a permis de développer en continu les
normes de qualité des ferrures de fenêtre, de la technique de
porte ainsi que des verrouillages pour portes de sécurité. Les
produits de Winkhaus reflètent les derniers progrès de la technique – made in Germany.
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