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EC-S
Cylindre de sécurité à carte de propriété

Description
Cylindre de sécurité débrayable de série avec 5 clés réversibles et une carte de propriété pour la reproduction de clé.

Points Forts
• 5 clés réversibles
• Débrayable de série
• Protégé par un brevet européen jusqu’en 2020
• Carte de propriété : indispensable à toute reproduction de clé
• Large tête de clé pour une meilleure prise en main
• Protection contre le perçage par tiges et goupilles en acier cémenté
• Anti crochetage

Caractéristiques
• Boîtier laiton nickelé mat
• 8 éléments de blocage

Disponible en :
• Cylindre double entrée
• Demi cylindre
• Cylindre à bouton
• Montage atelier : La majoration pour exécution s’entrouvrant ou sur clé modèle sera appliquée pour tous les cylindres

Clé 
réversible

Breveté Carte de
propriété

Débrayable
de série
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Cylindres 
M

écaniques
Cylindre profilé européen EC-S

EC-S : cylindre double entrée ou demi
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Clé supplémentaire N° Article EAN 4003318 UE

Clé supplementaire EC-S - commandée avec cylindre 0033395 45225 3 1

Clé ultérieure EC-S (port inclus) 0033396 45226 0 1

Exécution variée

Montage s’entrouvrant, Codage sur Numéro ou clé modèle : livré avec 3 clés par cylindre.!

KEC-S : cylindre à bouton
K : côté bouton

30 35 40 45 50

Z 
côté 
clé

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Verrou cylindre profil EC-S
voir page 183 pour verrous montés en atelier

Options et plus-values N° Article Variante EAN 4058391 UE

KA - s’entrouvrant (3 clés par cylindre) :

Cylindre double entrée

Cylindre à bouton / demi-cylindre

KAMO - sur clé modèle (3 clés par cylindre) :

Cylindre double entrée

Cylindre à bouton / demi-cylindre

Option débrayable


	4f1c4cfa49090063aebf8c955bf8331804c2461af6818ec5460ca195cfa89d26.pdf

