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L‘excellent système pour une sécurité maximale
4KS



Clé 4KS | Technologie 

intelligente à la conception fonctionnelle
La technologie de courbes sans ressort brevetée de 4KS est parfaite pour 

les applications les plus complexes. La clé réversible permet une insertion 

aisée et, grâce à ses courbes qui se chevauchent, elle vous assure une 

sécurité maximale. 

D‘ailleurs, à l‘aide d‘une seule clé 4KS, vous pouvez verrouiller toutes 

les portes, qu‘il s‘agisse de l‘entrée, de la cave, du garage ou d‘une 

annexe.



En tout cas | Une meilleure protection
Les technologies innovantes du cylindre 4KS offrent une protection 

durable contre les métodes d‘ouverture illégales. Le picking et la protection 

contre le crochetage rendent pratiquement impossible d‘explorer un profil 

de fraisage pour réaliser une fausse clé. En outre, la fonction sans ressort 

protège contre le bumping. Des éléments en métal dur et une protection 

contre le perçage du rotor confèrent une excellente protection contre le 

perçage et les tentatives d‘extraction et d‘arrachage.

EVVA | Sécurité unique
EVVA investit sans relâche dans la recherche et le développement afin 

de développer de nouvelles technologies de clés. Ainsi, EVVA se montre 

à la hauteur d‘exigences toujours croissantes en termes de sécurité et 

d‘organisation.

Plus de sécurité grâce à la carte de sécurité EVVA et aux brevets

La clé originale 4KS est exclusivement produite par EVVA. Les clés et 

cylindres de rechange ainsi que les plans de fermeture sont exclusive-

ment disponibles auprès des partenaires EVVA certifiés et uniquement 

sur présentation du justificatif de légitimité correspondant, c‘est-à-dire la 

carte de sécurité EVVA. EVVA peut intenter une action en justice en cas 

de violation de brevet.



Optez pour les clés design ergonomiques 

Les clés 4KS sont disponibles en option en tant que clés design 

ergonomiques de haute qualité. De plus, ce design attrayant est 

disponible en plusieurs couleurs différentes.

Avantages

  Différenciation plus aisée des clés

  Gestion simple des installations via l‘affectation de couleurs

  qualité supérieure pour une meilleure sensation tactile



Excellent pour votre sécurité
Protégez ce qui vous est cher. De préférence avec

les solutions de sécurité de la marque EVVA.

Ainsi, grâce à une expérience sur plusieurs décennies, la qualité

supérieure et des technologies innovantes vous sont garanties. 

EVVA assure votre sécurité. Par exemple avec 4KS , le système à quatre 

courbes. Le système de clé réversible est idéal pour des exigences de 

sécurité strictes et les applications les plus complexes.

Les avantages de votre 4KS en un coup d’œil

  Une clé pour tout

  Technologie sans ressort

  Insertion aisée

  Haute résistance à l’usure pour des conditions très rudes
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