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v5neo

Sécurisez simplement  
vos accès !

V5NEO

Carte de propriété
Registration card
Sicherungskarte

Un système protégé
n  Nouveau brevet 2030 sur le cylindre et la clé

n  Livrée avec carte de propriété ou certificat  
de sécurité interdisant toute reproduction illicite

n  Protection contre le crochetage

n  Protection contre le perçage

n  Nouveau design de clé avec reproduction 
interdite

Anti-crochetage

Anti-perçage

Clé protégée

leS 
 

 prodUitS
n Système protégé contre les copies illicites
n très bonne capacité combinatoire
n Système compatible avec le système v5
n Gamme complète 



Une gamme complète
n  Cylindre double, simple et à bouton

• Disponible en varié  
•  Disponible sur organigramme : passe simple  

et complexe (OC, PG, PGPP) 

n  Batteuse et contacteur 

n  Cadenas, verrou et serrure

Une version sécurisée
n  Présence de goupilles en acier trempé anti-perçage

n  Goupilles de rotor spéciales anti-crochetage

n  Clé en maillechort

n  Stator et rotor monobloc en laiton massif

Un incontournable
n  Compatible avec tous les plans existants en V5

n  Fonction SYNKRO en option : ouverture possible  
avec 1 clé déjà introduite du côté intérieur

n  Introduction de clé facilitée grâce au design du stator 

deScriptif techniqUe

https://e-shop.vachette.fr
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à finition : nickelé 

à  dimensions
  Cylindre double 30 x 30 mm  

(rallongement par 5 mm),  
dimensions supérieures à 140 mm,  
nous consulter

  Cylindre à bouton
  Cylindre simple 30 x 10 mm (rallongement  

par 5 mm), dimensions supérieures à 80 mm, 
nous consulter

à  clé 
 Section de clé : 2,7 mm 
 Résistance à la torsion : 9 Nxm 
 Cylindre livré avec 3 clés
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Cylindre double entrée

Cylindre double entrée SYNKRO

Cylindre à bouton

Demi cylindre

La vie avec vous

compatibilité pour extension plan cylindre v5

Clé de passe V5NEO

Cylindre V5Cylindre V5NEO

Fonction SYNKRO


