keyTec RPE.
Le système de fermeture moderne.

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 ont 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.

keyTec RPE
Brevet

Le système de fermeture
intelligent pour votre maison.

déposé

La gamme de systèmes de fermeture mécaniques est extrêmement large et risque par conséquent de prêter à confusion.
D’ailleurs, existe-t-il un système moderne spécialement conçu
pour les maisons individuelles ? Oui, celui-ci : le nouveau
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système de fermeture keyTec RPE de Winkhaus.
6, Rue de la Maison Rouge, Bâtiment D
Un système de fermeture parfaitement adapté à vos besoins.
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Grâce à keyTec RPE, Winkhaus répond précisément aux attentes
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de maîtres d’ouvrage et propriétaires privés. Toutes les portes
présentes sur un terrain, portail et porte de garage, d’entrée et

www.winkhaus.fr

de bâtiments annexes inclus, peuvent sur demande s’ouvrir avec
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une seule et même clé. Vous en avez assez d‘avoir un nombre
incalculable de clés ? C’est désormais de l’histoire ancienne !
Astucieux et pratique.
Outre les cylindres à fermeture simple, vous pouvez également
intégrer des fermetures individuelles dans votre concept de
maison, par ex. pour des pièces non accessibles à tous, comme
un local de bricolage, une chaufferie, etc. Des capuchons aux
couleurs attrayantes permettent de distinguer facilement vos
clés. Une solution idéale aussi pour personnaliser les clés des
différents membres de la famille. Plus de confusion possible.

Votre partenaire Winkhaus :
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Le système de fermeture moderne.

keyTec RPE.
Technologie et design intelligents.

Goupille latérale

Bille de verrouillage avec recherche de nervure

Idéal pour votre maison.

Caractéristiques techniques
+ Nouveau profil au brevet déposé

Nervure continue

+ Protection technique contre les copies sur la clé
+ Clé rallongée pour des garnitures de sécurité
+ Pointe de clé optimisée pour un meilleur confort d’insertion
+ Protection de série contre le crochetage
+ Bille de verrouillage avec recherche de nervure
+ Système à 5 goupilles avec un maximum de 8 goupilles
latérales

Anneau allongé

Tête de clé avec différentes
couleurs disponibles

Intelligent dans les moindres détails
+ Clé antidérapante en maillechort avec plastique
de haute qualité

»Le système de fermeture
qui s’adapte à vos besoins,
et non le contraire.«
Dirk Neumann,
revendeur spécialisé en technique de sécurité

+ Design de clé moderne
Des utilisations multiples et sûres, aujourd’hui comme demain.

+ Caches de clés disponibles dans différentes couleurs

keyTec RPE de Winkhaus est le système novateur pour la fer-

+ Maniabilité et élégance

meture individuelle. Une protection innovante contre les copies
vous assure que seules des personnes autorisées peuvent faire
un double des clés. Ceci grâce à une nervure particulièrement
marquée sur la clé qui est recherchée via une bille de verrouillage

Avec des cylindres s’entrouvant, une clé vous suffit pour ouvrir toutes les
portes, comme dans l’exemple d’une maison individuelle présenté ici.

dans le cylindre de fermeture.

keyTec RPE répond à toutes
les principales exigences :

Confort : exceptionnel.
Le système keyTec RPE adapte désormais aussi de manière sou-

+ Protection technique contre
les copies
+ Design de clé attrayant disponible
dans différentes couleurs
+ Pour les cylindres individuels et
s’entrouvant

ple et économique sa technique de fermeture sophistiquée à des
logements individuels, boutiques et petites entreprises. Au quotidien, ce système séduit par une manipulation facile et fiable : une
seule clé suffit pour toutes les portes (voir graphique). Profitez de
sa facilité d´utilisation !
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