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Découvrez les nouveautés pour des portes sûres 

Winkhaus expose au salon des technologies de la sécurité « 

Sicherheitsexpo 2022 » à Munich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visiteurs du salon Sicherheitsexpo 2022 pourront tester en direct la 

technologie intelligente sur le stand de Winkhaus. Le fabricant traditionnel 

de technique de fermeture haut de gamme présente de nouvelles solutions 

éprouvées pour le contrôle d’accès électronique et mécanique. 

 

À l’aide d’un smartphone mis à disposition, les visiteurs du stand peuvent tester 

l’application et le système intelligent de contrôle d’accès électronique 

blueCompact. 

 

Présence au salon avec expérience en direct 

 

Et même si vous vous posez la question suivante : quels sont les avantages d’un 

réseau virtuel dans l’utilisation quotidienne d’un système de fermeture, vous 

trouverez la réponse au stand C11, hall 3 : Winkhaus y présentera en direct une 

sélection du spectre des fonctions et de la vitesse du réseau virtuel blueSmart. Un 

réseau qui permet de réaliser une solution d’accès stable, robuste, efficace et 

flexible pour de nombreuses années. Il est également utile de jeter un coup d’œil à 

la vaste gamme d’accessoires. Vous verrez, par exemple les nouvelles variantes 

de design de la béquille de porte intelligente ETB-IM. 

 

Les systèmes à 6 goupilles keyTec VSX et keyTec N-tra(+) sont également mis à 

l’honneur. Tandis que le système polyvalent et robuste keyTec VSX démontre ses 

capacités, entre autres dans le domaine des constructions à étages, le système de 
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clé réversible keyTec N-tra(+) séduit par son excellent confort de fermeture et sa 

protection anti-copie technique en option. 

 

Ceux qui visiteront le stand Winkhaus du 29 au 30 juin 2022 pourront ainsi assister 

à une véritable expérience en direct. 

 

MOC Munich, 29-30 juin 2022, Hall 3 – C11 

 

 

 


