
DOM ix TwinStar®
Deux éléments mobiles, 

Une double sécurité



Avec le cylindre ix TwinStar®, DOM démontre à nouveau ses  
compétences dans le domaine du contrôle d’accès mécanique. Sa 
nouvelle clé réversible est particulièrement bien protégée contre les 
copies illégales grâce à ses deux éléments mobiles. Le mécanisme 
très complexe de ce cylindre garantit la haute sécurité des maisons 

individuelles et des immeubles (11 éléments actifs à ressort, dont 10 
goupilles actives et 1 barre de verrouillage). De plus, l’option « 2 en 1 » 
permet de neutraliser une clé égarée et d’activer instantanément un 
nouveau jeu de clés, protégées par une carte de propriété.

Avantages

n  CLÉ RÉVERSIBLE ÉQUIPÉE DE DEUX ÉLÉMENTS MOBILES INDÉPENDANTS - BREVET À L’OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS 
n  TRÈS HAUTE PROTECTION CONTRE LA COPIE ILLÉGALE DE LA CLÉ 

Les deux éléments mobiles positionnés à la pointe de la clé rendent très difficile la réalisation de copies illégales. 
n  CLÉ EN MAILLECHORT DE HAUTE QUALITÉ 

Ce matériau procure à la clé une excellente résistance à l’usure.
n  LONGUEUR DE LA CLÉ ADAPTÉE À TOUS LES PROTECTEURS DE CYLINDRES
n  HAUTE PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS 

Jusqu’à 23 points de contrôle sur la clé. Il est quasiment impossible de forcer le cylindre. De plus, les goupilles de forme spécifique assurent  
une protection anti-perçage et anti-bumping.

n  HAUTE PROTECTION ANTI-PERÇAGE 
Dans sa version standard, le cylindre est équipé de plusieurs barrettes de renfort en acier trempé. En option, la protection anti-perçage peut être  
davantage renforcée pour répondre aux exigences les plus élevées.

n  CERTIFICATION EN1303:2015.
n  OPTION « 2 EN 1 » EN VARIÉ ET SUR ORGANIGRAMME  

En varié, le cylindre est livré avec deux jeux de clés. L’utilisation du deuxième jeu de clés neutralise le premier.  
Sur organigramme, le cylindre est livré avec deux jeux de clés Passe Général. Une solution rapide pour neutraliser le premier jeu égaré tout en  
préservant les droits d’ouvertures des autres clés.

n  SUR DEMANDE : 
• Cylindre modulaire.

 • Fourniture de 6 clés.
 • Fourniture de 2 jeux de 3 clés (option« 2 en 1 »).
n  CARTE DE PROPRIÉTÉ FOURNIE AVEC LE CYLINDRE

NOUVEAU
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Deux éléments mobiles pour une double sécurité
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DOM ix TwinStar® 

1 NOUVEAU DESIGN DE LA TÊTE DE CLÉ

2  ÉPAULEMENT ALLONGÉ DE LA CLÉ ADAPTÉ À TOUS  

LES PROTECTEURS DE CYLINDRES

3  CODAGE COMPLEXE DE LA CLÉ 

Les cannelures surélevées de la clé compliquent  

toute reproduction illégale.

4  CLÉ RÉVERSIBLE AVEC DEUX ÉLÉMENTS MOBILES  

INDÉPENDANTS  

Chaque élément mobile est indépendamment  

interrogé par les goupilles actives du mécanisme  

du cylindre. 

6 GOUPILLES ANTI-BUMPING ET ANTI-CROCHETAGE

	 Protection	renforcée	contre	les	effractions.

7 PROTECTION ANTI-PERÇAGE

  Barrettes de renfort en carbure ou en acier trempé.

8 10 GOUPILLES DE CONTRÔLE

  Elles permettent la création d’organigrammes  

très complexes.

 ÉLÉMENTS D’INTERROGATION POUR LES DEUX  

 ÉLÉMENTS MOBILES DE LA CLÉ

 - via une goupille active de forme spéciale   5

 - via une barre de verrouillage à ressort   10 

 ONZE ÉLÉMENTS À RESSORT EN LAITON OU EN  

 ACIER TREMPÉ

	 	Ils	offrent	une	protection	contre	les	effractions	 

par	ouverture	fine	et	une	protection	anti-bumping.
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DOM-Metalux S.A.S.
47 bis, rue Jeanne d’Arc
52115 Saint-Dizier cedex • France
Tél. : +33 (0)3 25 05 03 86
Fax : +33 (0)3 25 56 62 61
e-mail : service@dom-europe.com

www.dom-europe.com

Groupe DOM Security we domore for security
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