Hybrid
Xesar et AirKey rencontrent la mécanique

Hybrid | Combinaison de l’électronique et de la mécanique

Diverses finitions
Nickel, nickel poli, laiton poli, marron patiné,
noir patiné

Une sécurisation fiable
Avec AirKey ou Xesar, le cylindre est
parfaitement sécurisé

Électronique ou mécanique ?
EVVA vous offre une réponse optimale car, en optant pour le cylindre Hybrid,
vous n’êtes pas obligé de choisir entre la mécanique ou l’électronique. Choisissez
maintenant la mécatronique : la combinaison géniale de la mécanique et de
l’électronique dans un seul cylindre – le cylindre Hybrid. Les cylindres électroniques
AirKey et Xesar peuvent être combinés avec tous les systèmes mécaniques
modulaires d’EVVA.
La voie vers une multitude de nouvelles possibilités
La préférence de la sécurisation électronique ou mécanique à l’intérieur ou
à l’extérieur dépend du cas d’application spécifique. Le cylindre Hybrid offre en
tout cas une multitude de nouvelles solutions intelligentes pour vos clients et
vous permet ainsi d’élargir judicieusement votre offre de produits EVVA.

Avantages essentiels
››Conjugaison de la mécanique et de l’électronique dans un seul cylindre
››Combinable avec tous les systèmes mécaniques modulaires disponibles
››Transformation simple et rapide d’installations mécaniques
››Profil réservé électronique avec clé combinée

Pour l’intérieur et pour l’extérieur
IP65 | –20 °C jusqu’à +55 °C

Normes primordiales
Conforme aux normes essentielles
EN 15684/EN 1303

Intercompatibilité avec de
nombreux systèmes
EPS, ICS, 4KS, MCS – combinable avec
tous les systèmes mécaniques modulaires

Option BSZ
L’option « cylindre verrouillable des deux
côtés » est une caractéristique de série sur
le cylindre Hybrid
Montage et adaptation
simples
par la conception modulaire,
qui permet d’adapter la
longueur du cylindre sur
place

Profil rond
Également compatible
avec le profil rond ICS

Le cylindre Hybrid ouvre la voie à de nombreuses
nouvelles possibilités d’application
et de croissance de votre chiffre d’affaires.

Meilleure protection anti-effraction

Une cour de récréation sûre

Accès rapide en cas d’urgence

Monté sur la porte d’entrée d’une maison
individuelle, le cylindre Hybrid améliore la
protection contre l’effraction. Contrairement à un bouton, la partie intérieure d’un
cylindre mécanique d’une porte d’entrée
ne peut pas être manipulée de l’extérieur.
La partie extérieure du cylindre électronique
de la porte d’entrée offre quant à elle tous
les avantages d’un contrôle d’accès électronique.

Enfermer des élèves dehors ou dedans fait
partie du catalogue de farces de toutes les
écoles. Si par contre les portes d’accès à la
cour de récréation sont équipées d’un cylindre
Hybrid, les blagues cessent : Le cylindre est
électronique à l’extérieur et mécanique à
l’intérieur, à la place d’un bouton – enfermer
quelqu’un appartient au passé.

La commande par horaires et la journalisation sont des facteurs très importants
dans de nombreux bâtiments, surtout
dans les bâtiments publics. Un système
électronique est donc idéal pour remplir
ces conditions. Il convient cependant de
permettre un accès rapide aux pompiers
et aux secours pour les cas d’urgence.
Le cylindre Hybrid répond à présent à
toutes ces exigences avec la mécanique
extérieure pour l’accès rapide et l’électronique intérieure pour le contrôle d’accès.

Profil réservé électronique
Profitez des avantages de cette
combinaison ingénieuse de la mécanique
et de l’électronique.

Plus de couleurs pour
la clé combinée Xesar
Meilleure visibilité

Élargissez votre profil réservé
Les fermetures électroniques sont de plus en plus
demandées. Afin de vous offrir davantage de
possibilités pour répondre de manière encore plus
ciblée aux besoins de vos clients en tant que partenaire à profil individuel réservé, vous disposez à
présent du cylindre Hybrid, qui conjugue l’électronique et la mécanique dans un seul cylindre et qui
peut également être intégré dans des installations
existantes.
Le cylindre Hybrid offre une pluralité de nouveaux
avantages pour les clients privés et professionnels
ainsi qu’un meilleur confort et une sécurité plus
élevée. La clé combinée est le chaînon qui relie les
deux mondes de fermeture.
Vos avantages

››Installation à profil réservé électronique
››Compatible avec les installations
existantes
››Extension de votre offre de produits
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