keyTec N-tra – sécurité à
fermeture individuelle

Engineered in Germany

La palette de systèmes de fermeture mécaniques est telle-

Depuis 1854, Winkhaus convainc avec des produits innovants.

ment large qu’elle peut prêter à confusion. Mais il existe une

Dans nos centres de développement en Allemagne, les ingé-

solution spécialement conçue pour les maisons individuelles

nieurs Winkhaus fournissent des prestations techniques de

qui vous convaincra définitivement : le système à clé réver-

pointe dans la technologie de fenêtres et de portes. Voici les

sible keyTec N-tra de Winkhaus.

visions en réalité. Voilà pourquoi vous pouvez être sûr que chacun

keyTec N-tra
Le système de clé réversible pour votre intérieur

de nos produits renferme le meilleur de l’ingénierie allemande.

N-tra / N-tra+

« L’interrogation de profil
moyennant la fonction
de goupille de capture
rend l’ensemble du
système plus sûr ».

BREVET
Protégé par
brevet

Un système de fermeture qui s’intègre partout
Avec le système keyTec N-tra, Winkhaus répond spécifiquement aux besoins des constructeurs et des propriétaires de

Votre partenaire Winkhaus :

maisons individuelles. Toutes les portes de la propriété - y
compris le portail, le garage, la maison et les dépendances peuvent être ouvertes sur demande avec une seule clé. Finis

Sebastian Buschmann, revendeur spécialisé en dispositifs de sécurité

les problèmes de clés dans tous les sens.

keyTec N-tra répond à toutes les exigences

Astucieux et pratique
Les clés réversibles sont généralement appréciées pour

+ Fiable et sûr : grâce à une technologie sophistiquée

leur simplicité d’utilisation. Mais le système keyTec N-tra de

« engineered in Germany »

Winkhaus vous offre surtout un confort très particulier : La

+ Haute qualité : moyennant l’utilisation de

clé ergonomique haut de gamme en maillechort résistant

surfaces raffinées

tient bien en main. Et avec sa pointe arrondie, vos pantalons

+ Confortable : grâce à sa

et sacs à main n’ont plus rien à craindre. De plus, sa réver-

fonction de clé réversible conviviale

sibilité et sa géométrie symétrique permettent une insertion
particulièrement aisée dans le cylindre.
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Combine
sécurité et confort

keyTec N-tra

keyTec N-tra+

Parfait pour les intérieurs
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Chaque fois qu’il s’agit de fermer de façon simple des portes
différentes, le système keyTec N-tra a sa place, comme dans
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les intérieurs de maisons, les cabinets de médecin, les locaux
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commerciaux et les petites entreprises. Au quotidien aussi,
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ce système s’avère convaicant, car grâce à son système de
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fermeture s’entrouvant confortable, une seule clé suffit pour
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ouvrir toutes les portes.

N-tra / N-tra+

BREVET
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Protégé par
brevet

La protection, ça peut être très varié
Désormais, une seule clé suffit pour toutes les portes : Avec
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Goupille latérale
du côté

3

Profil nervuré
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Embase de tête
de clé allongée

1

Goupille latérale
du côté
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Goupille d’interrogation
du profil

4

Tête de clé
ergonomique
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6 goupilles

4

Élément supplémentaire
dans la clé

2

Élément
d’interrogation

3

Protection AZE

le système keyTec N-tra/N-tra+, la technique de fermeture
sophistiquée est flexible, car grâce à la géométrie symétrique
de la clé et la possibilité de réversion, l’insertion de la clé est

Avec le système de fermeture s’entrouvant, une seule clé suffit
Avantages N-tra

Avantages supplémentaires N-tra+

+ 6 goupilles et pistons solides avec ressort et jusqu’à

+ 6 goupilles et pistons solides avec ressort et jusqu’à

facile. Ce système saura vous convaincre au quotidien : vous
ne pourrez plus vous en passer ! Winkhaus vous offre la meilleure qualité à un prix adapté, et la garantie d’un traitement
respectueux de l’environnement dans nos propres usines en
Allemagne.

unifamiliale :
8 goupilles radiales sur 2 niveaux de fermeture
+ Protection contre le perçage et le crochetage moyennant
des goupilles spéciales
+ Protection contre les manipulations grâce à la

Le confort avec un plus sans égal
keyTec N-tra convainc non seulement par une protection
contre le perçage et le crochetage standard, mais aussi avec

fonction de capture
+ Embase de tête de clé de 13,5 mm pour les garnitures
de sécurité modernes

une carte de sécurité individuelle. Cette carte doit impéra-

+ Fabriqué selon les normes DIN 18252 et DIN/EN 1303

tivement être présentée pour pouvoir commander des clés

+ Produit protégé par brevet

supplémentaires. Et pour ceux qui recherchent une protection encore accrue, la solution keyTec N-tra+ est le bon choix.
Car grâce à la protection supplémentaire Winkhaus AZE,
keyTec N-tra+ répond à un autre élément d’interrogation.

pour ouvrir toutes les portes ; voici un exemple dans une maison

14 goupilles radiales sur 3 niveaux de fermeture
+ Technique de protection contre la copie
+ Protection optimale moyennant une unité d’interrogation
supplémentaire Protection AZE
+ Secret de fermeture élevé moyennant de nombreux pistons
et goupilles et plusieurs niveaux de fermeture

Porte d’entrée

Garage

Porte de la cave

