keyTec RPE/RPS
Pour les fermetures individuelles
et le centre service.
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La palette de systèmes de fermeture mécaniques est extrêmement large et risque par conséquent de prêter à confusion. Ce
segment de marché traditionnel dispose-t-il encore d’un potentiel d’améliorations significatives des produits ? Oui, c’est
possible ! Les nouveaux systèmes de fermeture Winkhaus, en
l’occurrence keyTec RPE et RPS, en sont la preuve.

Les systèmes de fermeture exactement adaptés au monde
d’aujourd’hui.
Winkhaus a analysé en détails les besoins actuels du marché.
Les exigences du commerce ainsi que les intérêts des utilisateurs ont été pris en compte lors du développement des produits. Il en résulte deux systèmes de fermeture, qui posent de
nouveaux jalons sur le plan technique et qui suscitent autant
l’intérêt des distributeurs que des utilisateurs.
Fiabilité, diversité, innovation.
Avec les systèmes keyTec RPE et RPS, Winkhaus satisfait simultanément aux exigences des fermetures individuelles et à celles
des systèmes de fermeture de petite et moyenne taille. Le système est disponible au choix en tant que fermeture d’usine
Winkhaus ou en tant que fermeture de service pour le goupillage effectué soi-même. En outre, la protection des marques et
la protection contre la copie garantissent le succès pendant de
longues années encore.

»Enfin un système qui me permet vraiment d’être flexible !«
Dirk Neumann,
revendeur spécialisé en technique de sécurité

keyTec RPE/RPS répond à toutes
mes attentes :
+ Technique de protection contre
la copie
+ Design de clé élégant
+ Pour les cylindres individuels
et s’entrouvants
+ Pour les centres services (RPS)

L’adaptabilité garantie par la
diversité des couleurs.
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Un spectre dynamique
Dans le cas des clés RPE/RPS, le code de couleurs est directement intégré. Outre la couleur noire standard, vous pouvez tout
simplement au départ d’usine, choisir avec votre client différentes
couleurs vives pour les caches. Dès le début, vous offrez systématiquement à vos clients le bénéfice d’une organisation améliorée
et d’une meilleure visibilité du trousseau. La couleur peut être
modifiée ultérieurement, à tout moment.
Le concept unique des matériaux et du design souligne l’originalité du nouveau système de fermeture Winkhaus sur le marché
et contribue à positionner votre offre avec un fort potentiel
de ventes.

Vous impressionnez ainsi
vos clients.

Surface d’impression à l’arrière de la clé

Votre logo sur chaque clé
Ce design de clé innovant est celui souhaité aujourd’hui ! Sa
forme est à la fois dynamique et ergonomique ; la combinaison
de matériaux en maillechort et plastique de haute qualité est
unique et résistante.
En option, vous pouvez demander à l’usine une impression de votre logo de distributeur. Vous serez ainsi toujours présent auprès
de vos clients, et ce, notamment pour de commandes de vente
ultérieure.
Ayez toujours un profil d’avance avec les nouveaux systèmes
keyTec RPE/RPS de Winkhaus. Vous saurez ainsi répondre en
toute flexibilité aux souhaits exigeants de vos clients !

keyTec RPE.
Raffiné. Adroit. Élégant.
Goupille latérale
Bille de verrouillage avec recherche de nervure

Nervure continue

Clé rallongée

Tête de clé avec différentes
couleurs disponibles

Tout est prêt pour la vente avec Winkhaus
Le système de fermeture keyTec RPE de Winkhaus est le système
de base innovant pour la fermeture individuelle. Son concept mécanique intelligent doté d’une combinaison d’avantages pose de
nouveaux jalons sur le marché. Avec le système keyTec RPE, vous
offrez à vos clients une technique de fermeture à la pointe du
progrès et de qualité Winkhaus éprouvée.
keyTec RPE dans votre gamme de produits
Le système keyTec RPE est le nouveau standard pour les fermetures individuelles, optimal pour les sets de cylindres
s’entrouvants, par exemple, dans des logements individuels,
des petites entreprises, des commerces, etc. Les clés sont fabriquées dans l’usine Winkhaus et arrivent chez vous en tant
que produits prêts à la vente.

Pour la fermeture individuelle.
Caractéristiques techniques
+ Nouveau profil avec demande de brevet déposée
+ Technique de protection contre la copie sur la clé
+ Clé rallongée pour les 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 au maximum 8 goupilles latérales

RPE : aperçu des avantages
+ Pour les cylindres individuels et s’entrouvants
+ Clé antidérapante en maillechort avec du PVC
de haute qualité
+ Design de clé moderne
+ Caches de différentes couleurs

Avec des cylindres s’entrouvants, une clé vous suffit pour ouvrir toutes les portes,
comme dans l’exemple d’une maison individuelle présenté ici.
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keyTec RPS.
Le système de fermeture polyvalent.
Goupille latérale
Goupille nervurée
Bille de verrouillage avec recherche de nervure
Nervure continue

Clé rallongée

Tête de clé avec différentes
couleurs disponibles

Pour la réalisation d’installations en centre service
Le système de fermeture keyTec RPS dispose de toutes les caractéristiques du système keyTec RPE décrit précédemment, mais une
goupille nervurée rend le système encore plus polyvalent et plus
sûr. C’est le système idéal pour réaliser soi-même le montage de
systèmes de fermeture de moyenne taille, à la demande du client.
Le système keyTec RPS allie la fiabilité, une adaptabilité élevée et
un design élégant, dans un concept de produit précurseur.
Avec keyTec RPS, vous réalisez des installations avec différents
droits de fermeture, comme entre autres, un passe général et des
cylindres centraux.
keyTec RPS dans votre gamme de produits
Le système keyTec RPS de Winkhaus est le produit pour effectuer
soi-même le goupillage : par vos soins, des installations de fermeture spécifiques au client peuvent être créées. Vous offrez ainsi
aux petites et moyennes entreprises, une solution économique et à
l’épreuve du temps. Le système RPS est aussi parfaitement adapté pour des fermetures sécurisées dans un profil client attribué.

Pour le centre service.
Caractéristiques techniques
+ Nouveau profil avec demande de brevet déposée
+ Goupille nervurée pour un nombre accru de possibilités
de conception
+ Technique de protection contre la copie sur la clé
+ Clé rallongée pour les garnitures de sécurité
+ Pointe de clé optimisée pour un meilleur confort d’insertion
+ Protection de série contre le crochetage
+ Arbre de profil pour la différenciation des fermetures
+ Bille de verrouillage avec recherche de nervure
+ Système à 5 goupilles avec au maximum 8 goupilles latérales

RPS : aperçu des avantages
+ Optimal pour les systèmes de fermeture de petite et moyenne
taille en centre service
+ Fermetures sécurisées dans un profil client attribué
+ Design de clé moderne
+ Caches de différentes couleurs
+ Conception d’organigramme à l’usine (en option)

L’arbre de profil réservé vous donne une structure d’installation flexible en cas
d’application de hiérarchies de fermeture, comme pour cet exemple de cabinet
juridique.
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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 a 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.

F+W France S.A.R.L.
6, Rue de la Maison Rouge, Bâtiment D
F-77185 Lognes
T     +  33  (0) 160 95 1616

www.winkhaus.fr
info@winkhaus.fr

Votre partenaire Winkhaus :

ZO CD 0910 Print-no. 999 000 050 Tous droits et modifications réservés.

F +  33  (0) 160 95 1617

