Cylindres flexiDOM

flexiDOM Ø 26

1

UV

EA

U

Jusqu’à 23 points de contrôle sur la clé
ar
ép
tég
pro

et
rev

NO

varié

b

ca

rte

de

Cylindre disponible

Nombre de clés

Protégé par

Carte de propriété

Diamètre

En varié

5

Brevet

Oui

26 mm

Le cylindre mécanique

Caractéristiques

Réversible
Maillechort
Oui
Jeu de cylindre
Laiton Poli / Laiton
Anti-crochetage
Anti-bumping
Contre la copie illégale de la clé
Pastille anti-percement sur partie
extérieure
Cylindre sur même numéro

Clé : Type
Matière
Elément mobile
Type de stator
Finition standard
Protection

Sur demande

Descriptif cctp
Jeu de cylindres compatible de diamètre 26, finition laiton poli intérieur et
laiton extérieur, composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et
barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45° - Jusqu’à
vingt trois points de contrôle pour l’ouverture du cylindre - Ouverture par
clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par
brevet jusqu’en 2023.

Références
Dimension (mm)
Ø
26

Code article
en varié
5 clés
333SR132FI

Les

du produit

• Haute sécurité
• Clé avec mobile à 45°
• Barre de blocage
• Pastille anti-percement

Références
clés
Varié
Clé individuelle

CLESRSUPPVARIE

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels
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Cylindres flexiDOM

flexiDOM Ø 27
UV

EA

U

Jusqu’à 23 points de contrôle sur la clé
ar
ép
tég
pro

et
rev

NO

varié

b

ca

rte

de

Caractéristiques
Cylindre disponible

Nombre de clés

Protégé par

Carte de propriété

Diamètre

En varié

5

Brevet

Oui

27 mm

Réversible
Maillechort
Oui
Jeu de cylindre
Chromé brillant
Anti-crochetage
Anti-bumping
Contre la copie illégale de la clé
Cylindre sur même numéro

Clé : Type
Matière
Elément mobile
Type de stator
Finition standard
Protection
Sur demande

Descriptif cctp
Jeu de cylindre compatible de diamètre 27, finition chromé brillant,
composé de goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage
actionnée par un disque mobile incliné à 45° - Jusqu’à vingt trois points de
contrôle pour l’ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible
en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu’en
2023.

Références
Dimension (mm)
Ø
27

Code article
en varié
5 clés
473SR132KE

Les

du produit

• Haute sécurité
• Clé avec mobile à 45°
• Barre de blocage

Références
clés
Varié
Clé individuelle
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CLESRSUPPVARIE

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels

Cylindres flexiDOM

flexiDOM Ø 22

1

UV

EA

U

Jusqu’à 23 points de contrôle sur la clé
ar
ép
tég
pro

et
rev

NO

varié

b

ca

rte

de

Cylindre disponible

Nombre de clés

Protégé par

Carte de propriété

Diamètre

En varié

5

Brevet

Oui

22 mm

Le cylindre mécanique

Caractéristiques

Réversible
Maillechort
Oui
Monobloc
Nickelé mat
Anti-crochetage
Anti-bumping
Contre la copie illégale de la clé
Cylindre sur même numéro

Clé : Type
Matière
Elément mobile
Type de stator
Finition standard
Protection
Sur demande

Descriptif cctp
Cylindre monobloc compatible de diamètre 22, finition nickelé mat,
composé de goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage
actionnée par un disque mobile incliné à 45° - Jusqu’à vingt trois points de
contrôle pour l’ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible
en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu’en
2023. Livrée avec vis de fixation.

Références
Dimension (mm)
Ø
22

Code article
en varié
5 clés
2222SR132BR

Les

du produit

• Haute sécurité
• Clé avec mobile à 45°
• Barre de blocage

Références
clés
Varié
Clé individuelle

CLESRSUPPVARIE

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels
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Cylindres flexiDOM

flexiDOM Ø 34
UV

EA

U

Jusqu’à 23 points de contrôle sur la clé
ar
ép
tég
pro

et
rev

NO

varié

b

ca

rte

de

Caractéristiques
Cylindre disponible

Nombre de clés

Protégé par

Carte de propriété

Diamètre

En varié

5

Brevet

Oui

34 mm

Réversible
Maillechort
Oui
Jeu de cylindre
Laiton Poli / Chromé
Anti-crochetage
Anti-bumping
Contre la copie illégale de la clé
Protecteur côté extérieur
Cylindre sur même numéro

Clé : Type
Matière
Elément mobile
Type de stator
Finition standard
Protection

Sur demande

Descriptif cctp
Jeu de cylindres compatible de diamètre 34, finition laiton poli intérieur et
chromé extérieur, composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et
barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45°- Jusqu’à
vingt trois points de contrôle pour l’ouverture du cylindre - Ouverture par
clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par
brevet jusqu’en 2023.

Références
Dimension (mm)
Ø
34

Code article
en varié
5 clés
333SR132CA

Les

du produit

• Haute sécurité
• Clé avec mobile à 45°
• Barre de blocage
• Protecteur côté extérieur

Références
clés
Varié
Clé individuelle
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CLESRSUPPVARIE

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels

Soutien technique

soutien technique

1

• Aide à la réalisation d’organigrammes,

Le cylindre mécanique

• Aide à la rédaction de vos cahiers des charges,
• Aide aux devis,
• Aide au meilleur choix technique,
• Formations…
Retrouvez l’équipe commerciale sur :

www.dom-europe.com

ou en scannant
ce ﬂash-code
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