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A new dimension of flexibility





Tous les avantages de l’Akura 44

	› Protection	anticopie	en	option
	› Vaste	gamme	de	cylindres	
	› Pour	des	systèmes	de	fermeture	bien	structurés
	› Protection	par	brevet	au	plus	tard	jusqu’en	2037*

Spécialement conçu pour les 
bâtiments résidentiels

Qu’est-ce	qui	caractérise	un	système	pour	bâtiments	
résidentiels	?	Sécurité,	flexibilité,	prix	attrayants	et	
sécurité	d’investissement.	L’Akura	44	marque	des	

points	dans	toutes	ces	catégories.	Le	développement	
de	l’Akura	44	a	bénéficié	de	plus	d’un	siècle	

d’expérience	mécanique	d’EVVA.

Akura 44. A new dimension of flexibility
Akura	44	est	un	système	à	clé	réversible	flexible	spécialement	conçu	pour	les	bâtiments	résidentiels.	Une	
attention	particulière	a	été	accordée	au	fait	que	les	diverses	exigences	de	sécurité	des	bâtiments	résidentiels	
puissent	être	satisfaites	de	manière	flexible	avec	un	système	de	fermeture.	Il	est	ainsi	par	exemple	possible	de	
modifier	le	niveau	de	sécurité	au	sein	d’une	même	installation,	et	cela	grâce	à	la	protection	anticopie	en	option.	

* selon EP3526429
Pour la protection par brevet spécifique à un pays, voir worldwide.espacenet.com



Akura 44. Un système, de nombreux détails
L’interrogation	des	autorisations	pour	les	cylindres	Akura	44	s’effectue	simultanément	
sur	plusieurs	niveaux,	à	savoir	en	combinant	un	profil	longitudinal	variable,	6	éléments	
d’interrogation	actifs	et	jusqu’à	10	éléments	passifs,	ce	qui	accroît	également	les	capacités	
d’élaboration.	Une	protection	magnétique	anticopie	en	option	protège	le	cas	échéant	les	points	
d’accès	sensibles	et	empêche	la	copie	de	la	clé	ainsi	que	la	manipulation	du	cylindre.

Prise	en	main	et	ergonomie	
optimales

Pointe	de	clé	3D,		
courbe	de	torsion

Codage	supplémentaire	pour	
éléments	d’interrogation	passifs

Profil	longitudinal		
variable

En	maillechort		
de	haute	qualité

Très pratique
Les	clés	Akura	44	sont	disponibles	en	option	dans	
de	nombreuses	couleurs.	Les	couleurs	facilitent	
l’identification	de	l’affectation	de	la	clé.



Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Élément	
d’interrogation	passif

Élément	
d’interrogation	passif

Protection	antiperçage	
du	rotor

Éléments	
d’interrogation	actifs

Adaptateur	de	
l’accouplement

Protection	antiperçage		
du	stator

Interrogation	
magnétique

Caractéristiques de sécurité
Les	cylindres	Akura	44	offrent	une	protection	
contre	le	perçage,	l’arrachage,	le	crochetage	et	
l’exploration,	et	donc	les	méthodes	d’ouverture	
illégales.

Une protection complète
Les	clés	et	cylindres	de	rechange	ainsi	que	les	
plans	de	fermeture	sont	exclusivement	disponibles	
auprès	des	partenaires	EVVA	certifiés	et	uniquement	
sur	présentation	du	justificatif	de	légitimité	
correspondant,	c’est-à-dire	la	carte	de	sécurité	
d’EVVA.

Les	certifications internationales	permettent	une	utilisation	dans	le	monde	entier.

*	En	préparation
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Akura 44. Une clé pour tout 
La	vaste	gamme	de	cylindres	rend	cela	possible	:	une	clé	pour	tout	!	
Avec	une	seule	clé,	les	habitants	verrouillent	la	porte	d’entrée,	la	
boîte	aux	lettres,	le	local	à	ordures,	le	garage	et	bien	sûr	leur	propre	
appartement.	Les	gérances	d’immeubles	passent	moins	de	temps	
à	gérer	les	clés,	et	les	trousseaux	de	clés	des	habitants	sont	peu	
encombrants	et	très	légers.

Le héros des bâtiments résidentiels : le cylindre 
court
La	gamme	Akura	44	comprend	également	un	cylindre	court	d’une	longueur	
minimale	de	27	mm	pour	le	côté	extérieur	de	la	porte.	Il	permet	également	
de	comprimer	les	coûts	de	la	construction	de	logements.	Étant	donné	
que	le	cylindre	ne	dépasse	pratiquement	pas,	on	peut	faire	l’impasse	sur	
les	garnitures	épaisses.	Le	cylindre	court	Akura	44	comporte	également	
6	goupilles	qui	assurent	la	sécurité	fiable	d’EVVA.	

Un cylindre	
pour	chaque	
type	de	porte



Nombreuses possibilités 
d’application :  
La batteuse à came
Qu’il	s’agisse	d’une	boîte	aux	lettres,	d’une	boîte	
de	messagerie	ou	d’une	armoire	de	distribution,	
les	batteuses	à	came	sont	utilisées	à	diverses	fins	
dans	les	bâtiments	résidentiels	et	s’intègrent	très	
facilement	dans	le	système	de	fermeture.

Fiable et sûr :  
Le cadenas
La	gamme	Akura	44	comprend	également	des	
cadenas	avec	goupilles	en	acier	trempé	dans	le	
rotor	qui	assurent	une	protection	antiperçage.	Ils	
permettent,	par	exemple,	de	sécuriser	de	manière	
fiable	la	cave.

Sécurisation complémentaire :  
Le cylindre extérieur 
Des	protections	complémentaires	sur	les	portes	
d’appartements	rendent	la	vie	difficile	aux	
cambrioleurs.	C’est	pourquoi	la	gamme	Akura	44	
comprend	également	des	cylindres	extérieurs.

Habitat intelligent :  
Le demi-cylindre
Les	dispositifs	électriques,	tels	que	les	systèmes	
d’ombrage	ou	les	volets	roulants	pour	les	locaux	
du	rez-de-chaussée,	peuvent	être	activés	au	
moyen	d’un	interrupteur	à	clé.



Cylindre Xesar pour	
locaux	communs

Cylindre motorisé 
EMZY	pour	locaux	à	vélo

Clé combinée 
pour	tous	les	
locaux

Akura 44. Combinaison avec les systèmes électroniques
La	gamme	Akura	44	est	parfaitement	combinable	avec	les	systèmes	électroniques	EVVA	installés	au	sein	de	
bâtiments	résidentiels.	Les	systèmes	électroniques	permettent	de	sécuriser	tous	les	domaines	qui	requièrent	la	
journalisation	des	accès	et	l’attribution	de	droits	d’accès	temporaires.	Les	composants	d’accès	électroniques	et	
mécaniques	peuvent	être	ainsi	être	verrouillés	à	l’aide	d’une	seule	et	même	clé,	la	clé	combinée.

Système de 
fermeture pour 

les bâtiments 
résidentiels

Les	systèmes	de	fermeture	
combinés	augmentent	la	

sécurité	et	le	confort	au	sein	
des	bâtiments	résidentiels

Salle commune avec	
cylindre	Xesar

Local à vélos avec	
cylindre	motorisé	EMZY

Accès 
central

Entrée principale
Escalier	2

Entrée principale
Escalier	1

Autres	
entrées

Huber Brunetti Fuchs Schmitt



Akura 44 avec et sans 
technologie magnétique
Pour	les	portes	extérieures	nécessitant	une	
protection	plus	importante,	la	sécurité	magnétique	
est	recommandée.	Pour	la	plupart	des	portes	
intérieures,	la	clé	Akura	44	sans	pastille	magnétique	
ni	interrogation	est	suffisante.

Akura 44. Encore plus sûr sur demande
Ne	serait-il	pas	extrêmement	pratique	et	rentable	si	vous	pouviez	modifier	le	niveau	de	
sécurité	au	sein	d’une	installation	?	Car	toutes	les	portes	ne	requièrent	pas	une	sécurité	
maximale.	Grâce	à	la	pastille	magnétique	en	option	sur	la	clé	Akura	44	c’est	possible	!	Elle	
offre	une	protection	contre	l’impression	3D	de	la	clé	et	protège	ainsi	le	cylindre	contre	les	
effractions.

Avec	pastille	magnétique	
Sécurité	à	100	%	contre	l’impression	3D



Un service client EVVA hors pair
Depuis	1919,	les	prestations	de	service	d’EVVA	sont	axées	sur	les	besoins	des	clients.	Il	en	résulte	des	produits	
conformes	aux	attentes	du	marché,	un	service	de	conseil	exceptionnel	pour	les	clients	et	les	partenaires	et	un	
énorme	savoir-faire	en	systèmes	de	fermeture,	qui	augmente	le	confort	des	utilisateurs	et	apporte	un	avantage	
économique	aux	exploitants.

Les pros des 
systèmes de 
fermeture
Un	système	de	fermeture	définit	
qui	a	accès	et	où.	Le	savoir-
faire	d’EVVA	ne	se	limite	pas	
à	la	planification	complète	de	
systèmes	de	fermeture,	il	inclut	
également	des	systèmes	de	
contrôle	d’accès	performants	
capables	de	refléter	la	structure	
des	autorisations,	aussi	complexe	
soit-elle.

Votre portail 
partenaires EVVA
Vous	trouverez	sur	notre	portail	
partenaires	tout	ce	qui	peut	vous	
aider	dans	votre	travail	quotidien	
en	tant	que	partenaire	EVVA	:	les	
tarifs,	les	catalogues,	les	fiches	
techniques	ainsi	que	la	possibilité	
de	vous	inscrire	aux	formations.

Mécanique et 
électronique
EVVA	est	l’un	des	rares	
fabricants	à	développer	et	
à	produire	des	systèmes	
électroniques	et	mécaniques	
à	Vienne	en	Autriche	et	à	les	
combiner	pour	des	systèmes	de	
fermeture	des	clients	du	monde	
entier.

Le meilleur conseil

EVVA	–	un	partenariat	fiable.	
Qu’il	s’agisse	de	questions	
techniques	concernant	les	
produits	EVVA	ou	la	planification	
d’un	projet,	vous	pouvez	
compter	à	tout	moment	sur	
EVVA.



Innovation made in Austria

Faites	confiance	à	
l’entreprise	familiale	qui,	
depuis	100	ans,	recherche,	
développe,	produit	des	
solutions	et	agit	toujours	
dans	le	respect	de	ses	
partenariats.	EVVA	:	
un	leader	européen	
dans	le	domaine	des	
systèmes	de	contrôle	
d’accès	mécaniques	et	
électroniques	!
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