
KESO 6000FP2:
Sécurité brevetée 
jusqu’en 2036

SWISS MADE

KESO 6000FP2



La meilleure qualité suisse au 
meilleur prix:
Idéal pour la construction 
de logements et les petites 
entreprises

Se sentir en sécurité dans son habitation et dans son 
entreprise, c’est tout simplement agréable. Aucune 
clé supplémentaire ne peut être commandée pour 
KESO 6000FP2 sans autorisation. Cela est garanti par la 
durée du brevet valable jusqu›en 2036. Même après 
2036, les clés supplémentaires peuvent uniquement être 
commandées sur présentation d’une carte de sécurité.

Pour les nouvelles constructions et les rénovations, 
KESO 6000FP2 représente un investissement sûr dans les 
technologies les plus modernes et dans la meilleure qualité 
suisse. De plus, la gamme sur mesure facilite considé-
rablement la planification, la commande, le montage et 
l’exploitation.



Coup d’œil sur les
avantages:

1. Protège votre investissement sur le long terme grâce à 
 son brevet valable jusqu’en 2036

2. KESO 6000FP2 associe la technologie d’insert la plus 
 moderne à la qualité suisse au meilleur prix

3. Clés réversibles faciles à utiliser: la clé est toujours 
 fonctionnelle, quel que soit le côté d’insertion

4. L’installation mécanique peut être facilement complétée 
 par des composants électroniques

5. Les entreprises disposant d’installation de fermeture 
 de taille raisonnable trouvent avec KESO 6000FP2 une 
 solution simple d’utilisation et confortable

Sécurité brevetée 
jusqu’en 2036    



Flexible, 
combinaison possible avec des 
composants électroniques

KESO 6000FP2 offre une alternative économique au 
système haut de gamme KESO 8000Ω2: Grâce aux com-
binaisons flexibles et aux possibilités d’autorisation, il 
est facile de compléter l’installation mécanique par des 
composants électroniques. Qu’importe s’il s’agit de 
garnitures électroniques, lecteurs de badges ou cylindres 
digitaux.

Grâce à la puce RFID intégrée 
dans le capuchon de couleur, 
il est possible de commander 
des systèmes de gestion du 
temps ou des distributeurs 
de boissons et de snacks, ce 
qui représente un avantage 
supplémentaire pour les 
petites entreprises.

Clé supplémentaire unique-
ment avec carte de sécurité.



Une gamme parfaitement 
adaptée
à vos besoins 

Les composants mécaniques 
interagissent en parfaite 
symbiose.

Les composants mécaniques 

Double-cylindre profilé CH

Pour portes d’entrée

Cylindre à contacteur

Impulsion 360°
Interrupteur à clé

Double-cylindre profilé EU

Pour portes d’entrée

Clés avec RFID

Mifare ou Legic,
par ex. pour la commande de 
lecteurs externes



Une gamme parfaitement 
adaptée
à vos besoins 

Cylindre olive

Olives à cylindres pour 
vos armoires

Cylindre extérieur

Par exemple pour 
les verrous

Cylindre à bouton profilé CH

Ouverture de l’intérieur 
sans clé

Cylindres universels

Par exemple pour les 
boîtes aux lettres

Cadenas

Par exemple pour les 
caves



Facilité d‘utilisation
et confort

Les entreprises disposant d’installations de fermeture de 
taille raisonnable trouvent avec le système KESO 6000FP2 
une solution simple d’utilisation et confortable. À cet 
effet, la gamme de cylindres disponibles est délibérément 
présentée de manière claire. Des profils de cylindres sont 
par exemple disponibles pour les portes d’appartements, 
de meubles et d’armoires, mais aussi pour les boîtes aux 
lettres, les garages ou les ascenseurs.

Cylindres universels

Par exemple pour les 
boîtes aux lettres

KESO 6000FP2 est dispo-
nible en profil Suisse 22mm 
et euro 17mm ainsi que 
dans de nombreuses autres 
variantes comme illustré 
ci-contre.



Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des
solutions d’accès. Chaque jour, nous permettons
aux personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer
dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Technique dans la serrure
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tél. +41 61 775 11 11
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Joints à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag
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