
IKON – Le spécialiste en installations de fermeture depuis 1926!

Sécurité, flexibilité et
coût attractif en un système

VERSO CLIQ



Depuis l’invention et le dépôt du brevet pour le cylindre
profilé, il y a plus de 80 ans, les cylindres de fermeture de
la marque IKON symbolisent un standard de haute qualité
dans de nombreux pays du monde. L’octroi du brevet a
marqué le début de l’ère du cylindre de sécurité. 
Un patrimoine qui nous engage et dont nous sommes fiers.

Lorsque des portes doivent être verrouillées et protégées
contre les accès non autorisés, le recours au cylindre de
fermeture IKON est pratiquement devenu une habitude.
Il représente aujourd’hui le coeur de la sécurité offerte par
une porte et sa serrure. Nous livrons aujourd’hui encore
des clés et des cylindres de fermeture pour des systèmes
mis en service il y a 80 ans.. 

L’inventivité et les compétences – 
IKON marque la technique
de fermeture de sécurité
depuis plus de 80 ans !. 
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VERSO∙CLIQ∙est∙synonyme∙de∙sécurité,∙
confort∙et∙flexibilité∙–∙par∙exemple∙grâce∙
à∙la∙programmation∙simple∙des∙droits∙
∙d’accès∙limités∙dans∙le∙temps 
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Vous immerger dans 
le monde des VERSO 
CLIQ et rejoindre le 
groupe d‘utilisateurs 
qui font déjà confiance 
sur VERSO CLIQ 

VERSO CLIQ – la solution de fermeture
qui résout de nombreux problèmes

Certaines situations imposent beaucoup
d’exigences à une installation de fermeture.
Parfois, plus que ce qu’une installation purement
mécanique ne peut offrir. Certaines exigences ne
peuvent être obtenues qu’avec une installation
mécatronique telle que VERSO CLIQ. 
La mécatronique la plus élaborée, intégrant un 
codage intelligent des données, a été combinée 
avec un système de cylindres de fermeture 
mécaniques de haute qualité. VERSO CLIQ est 

le système haut de gamme des installations de 
fermeture et répond aux exigences élevées de 
sécurité, de flexibilité et de confort.
De plus, VERSO CLIQ se révèle être dès le départ
une solution économique, mais également
flexible pour des exigences futures accrues
relatives aux agrandissements de l’installation de
fermeture, aux changements des droits d’accès,
ainsi qu’en cas de perte de clés. . 

Les éléments qui parlent en faveur d’une installation de    
fermeture mécatronique

 ∙ Exigences∙de∙sécurité∙élevées∙dans∙l’ensemble∙d’un∙bâtiment

 ∙ Pertes∙de∙clés∙fréquentes

 ∙ Changements∙continus∙dans∙l’organisation

 ∙ Réorganisation∙fréquente∙des∙emplacements,∙des∙collaborateurs,∙ou∙des∙départements

 ∙ Attribution∙de∙droits∙d’accès∙de∙courte∙durée∙et∙limités∙dans∙le∙temps

 ∙ Grand∙nombre∙de∙portes∙et∙de∙cylindres∙de∙fermeture

Voici quelques exemples d’applications pour des installations 
de fermeture VERSO CLIQ ::

 ∙ Entreprises∙et∙industries∙de∙tout∙type

 ∙ Administration∙communale,∙services∙municipaux,∙services∙industriels

 ∙ Institutions∙publiques∙et∙administrations

 ∙ Sites∙scientifiques∙et∙éducatifs

 ∙ Services∙médicaux∙et∙sociaux

Ces entreprises utilisent déjà VERSO CLIQ:: 
 ∙ Provinciaal Domein à Huizingen
 ∙ Circuit à Zolder
 ∙ Flanders Expo à Gent



Une installation de fermeture de 
marque IKONest toujours réalisée 
sur mesure –  
Selon vos besoins spécifiques et par
des professionnels

Une installation de fermeture répond toujours
à un cas individuel. En effet, aucune installation
de fermeture ne ressemble à une autre. 
De nombreux facteurs différents jouent déjà un
rôle prépondérant lors de l’analyse des besoins
et de la planification. Entre autres, les exigences
concrètes, la taille, la structure et l’utilisation du
bâtiment ou des installations sont examinés.
Enfin et surtout, l’installation de fermeture doit 
être flexible et extensible pour toutes les

exigences futures. Des kits logiciels faciles 
d’utilisation sont mis à disposition pour la 
planification et la gestion ultérieure d’une  
installation à fermeture mécatronique 
VERSO CLIQ. Mais quelles que soient vos  
exigences individuelles, une chose est sûre : en 
optant pour une installation de fermeture de la 
marque IKON, vous ferez toujours le bon choix. 
Et plus particulièrement avec VERSO CLIQ.

Les questions auxquelles vous devez répondre avant   
la planification:  

 ∙ Comment∙votre∙bâtiment∙sera-t-il∙utilisé∙

 ∙ Quelle∙est∙votre∙structure∙organisationnelle∙?

 ∙ Quels∙sont∙vos∙besoins∙en∙termes∙de∙sécurité∙?

 ∙ Quelles∙sont∙vos∙autres∙exigences,∙par∙exemple∙obligations∙posées∙par∙les∙assurances∙?

 ∙ Des∙changements∙fréquents,∙par∙exemple∙sous∙forme∙d’autorisations∙d’accès∙ou∙de∙ 
réorganisations,sont-ils∙envisagés∙?

Le déroulement de la planification de l’installation de   
fermeture :

 ∙ Analyse∙individuelle∙des∙besoins

 ∙ Première∙ébauche∙de∙la∙structure

 ∙ Établissement∙d’un∙organigramme

 ∙ Vérification∙et∙réception∙par∙les∙utilisateurs,∙maîtres∙d’oeuvre,∙planificateurs∙/∙architectes

 ∙ Établissement∙d’une∙ébauche∙du∙plan∙de∙fermeture

 ∙ Vérification∙et∙réception∙du∙plan∙de∙fermeture∙par∙les∙utilisateurs,∙maîtres∙d’oeuvre,∙  
planificateurs∙/∙architectes
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8 La mécanique de précision combinée à
l’intelligence de l’électronique  
VERSO CLIQ est la technologie de l’avenir

VERSO CLIQ est plus qu’une installation de
fermeture et se base sur la technologie CLIQ
globale du groupe ASSA ABLOY.
VERSO CLIQ est une solution ingénieuse fondée
sur la mécanique de précision et les composants
électroniques de haute qualité.

Le système est généralement constitué de
cylindres de fermeture mécatroniques et de clés
mécatroniques. Il peut également être combiné
ou agrandi avec des cylindres de fermeture  
purement mécaniques.

L’installation des cylind-
res est simple, rapide et 
sans câblage. 

Le contact électronique entre les clés et 
les cylindres transmet l’énergie et les 
données en toute sécurité.

Changement rapide et simple de 
la pile standard contenue dans la 
clé, sans outil.

Les clés et les cylindres peuvent être 
programmés de façon modulable 
en fonction des droits d’accès et des 
emplois du temps.

Côté∙de∙fermeture∙mécatronique∙a
vec∙5∙segments∙mécaniques∙et∙un∙ 
segment∙électronique∙de∙même∙ 
qu’une∙came∙de∙blocage

Codage∙

mécanique

Module∙électronique

Côté∙de∙fermeture∙
mécatronique∙ 12 segments 
mécaniques et 2 cames de 
blocage



Paramétrage du système eCLIQ -
Flexibilité maximale pour activer ou 
désactiver les droits d’accès

Équipé d’une puce, le cylindre enregistre les 
droits d’accès et les données de vérification 

Le terminal transfère les droits
d’accès et réceptionne les
données de vérification fournies
directement par les clés

Clé de programmation  
elle met à jour les droits d’accès et 
enregistre les données de vérification 
du cylindre

Clé d’utilisateur «Basic» 
droits d’accès illimités

Clé d’utilisateur «Time»  
droits d’accès basés sur 
des plannings précis

Clé d’utilisateur «Remote» 
accès à certains moments 
et activation temporaire de 
droits d’accès

E1 E2 E3
E3

Programmeur de
bureau

E1 E2 E3
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Les∙départements∙informatiques,∙de∙recherche,∙de∙
développement,∙ainsi∙que∙les∙laboratoires∙sont∙des∙
zones∙sensibles∙où∙la∙sécurité∙est∙d’autant∙plus∙importante
∙afin∙que∙tout∙un∙chacun∙n’y∙ait∙pas∙accès∙–∙
VERSO∙CLIQ∙constitue∙la∙solution∙
idéale∙pour∙ces∙applications



12 Pour toutes les applications    
Les cylindres de fermeture VERSO CLIQ sont
toujours le bon choix

  Système∙d’alarme

Demi-cylindre∙V532

Entrée∙principale

Cylindre∙double∙V531

Porte∙de∙communication 

Cylindre∙double∙V481

Boîtes∙aux∙lettres

Cylindre∙à∙languette V320

Ascenseur

Cylindre∙contacteur∙V098∙



 ∙  

L’assortiment des cylindres de fermeture VERSO CLIQ est aussi varié que 
la diversité des applications pratiques. Du portail d’entrée d’une
société aux boîtes aux lettres, et de l’ascenseur à l’armoire d’archivage.

Le cylindre de fermeture du VERSO CLIQ est disponible en exécutions
cylindre double, cylindre à languette, cylindre contacteur, olive de  
meuble et bien d’autres encore. L’illustration sur ces deux pages  
présentel’utilisation adaptée d’un choix de différents types de cylindres.

Porte∙de∙dépôt

Cylindre∙à∙bouton V534

Machine

Cylindre∙contacteur V511

Conteneur∙extérieur

Cadenas V315

Meubles

Olive∙de∙meuble V184
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14 Principe de fonctionnement du système de   
verrouillage VERSO CLIQ
Conçu pour offrir une flexibilité maximale et
une sécurité optimale à tous types d’entreprises

Les entreprises doivent faire face chaque
jour aux défis posés par la rotation du
personnel, les contrats de travail de
courte durée et les partenariats avec les
entreprises extérieures.

Le système de verrouillage VERSO CLIQ  
 est la solution pour régler le problème des
droits d’accès en permanente évolution.
VERSO CLIQ offre une flexibilité, un
confort et une sécurité d’exception.  
C’est la solution optimale.

Exemples

L’administrateur peut
paramétrer le système
partout et à tout
moment via le CLIQ®
Web Manager. Une
connexion Internet
suffit.

Le salarié à la réception,
programme et
supervise la délivrance
et le retour des clés
remises aux visiteurs
(E3) grâce au CLIQ®
Web Manager.

Certains utilisateurs
peuvent avoir un accès
sans limitation de
temps aux portes à
niveau de sécurité plus
faible (clé E1). Tel est le
cas des techniciens de
surface par exemple.

Pour les portes à ni-
veau de sécurité élevé,
comme par exemple
la porte d’entrée, les
droits d’accès pour les
clés d’utilisateur (E2
ou E3) sont mis à jour
quotidiennement à
l’aide du programmeur
mural. Lorsqu’une clé
est perdue, l’accès
est refusé dans les
24 heures pour 
garantir une sécurité 
maximale. 

Paramétrage
en déplacement

Paramétrage
sur site

Salarié
sur site

E1 E2 E3
E3

E1 E2 E3
E3



Plus solide, plus fiable et plus performant que les 
systèmes de verrouillage traditionnels, 
VERSO CLIQ fournit une protection
optimale pour tous types de locaux,
quelle que soit leur taille. Le niveau de
flexibilité pour l’affectation de droits
d’accès est tout simplement exceptionnel.

Le salarié qui perd
ses clés informe
l’administrateur. 
Celuici désactive 
l’accès de la clé en 
question dans le  
logiciel et met
à jour les cylindres. Le
problème est réglé en
un rien de temps.

Installée dans un lieu différent, l’équipe chargée 
de la sécurité utilise le CLIQ® Web Manager 
et la clé de programmation pour modifier les 
autorisations du cylindre de verrouillage
ou exploiter les données de vérification.

Pour les locaux
situés à distance, les
utilisateurs peuvent
recevoir des droits
d’accès limités dans
le temps grâce à leurs
clés (E3) en utilisant le
programmeur mobile
ou leur téléphone
portable. 

Salarié
en déplacement

Salariés ou sous-traitants
sur le site ou sur le terrain

E1 E2 E3
E3
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Difficile∙de∙faire∙plus∙simple∙et∙moins∙
coûteux:∙les∙droits∙d’accès∙des∙clés∙

d’utilisateur∙et∙des∙cylindres∙de∙fermeture∙
VERSO∙CLIQ∙sont∙gérés∙aisément∙à∙l’aide∙

du∙logiciel∙CLIQ∙Manager,∙de∙l’appareil∙
et∙de∙la∙clé∙de∙programmation
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Clé de  
programmation

La clé rouge de
programmation sert à
transmettre les  
modifications des  
autorisations et le 
journal des  
événements entre le 
logiciel et les cylindres 
de verrouillage. Cette 
clé permet également 
l’usage du logiciel.

Les clés utilisateurs 
E1, E2, E3

La clé de base E1
pour les autorisations
d’accès simples,
programmation
seulement pour le
programmeur Desktop
La clé à mémoire étendue E2
autorisations d’accès
avec de plages horaires
et historique
La clé du type E3
accès avec de plages
horaires et historique
plus délivrance

Clé d’utilisateur « 
Beluga »

Conçue pour une
installation à l’extérieur
(plage de température
de -30° C à +50° C),
par exemple pour
un stockage dans le
coffre-fort du service
Incendie.

Les composants du système VERSO CLIQ
Les clés et cylindres

 ∙ Système de clé moderne avec une haute 
protection de copies mécanique

 ∙ Le cryptage unique de la système de 
verrouillage

 ∙ Signalisation LCD visuelle et sonore des 
autorisations

 ∙ d’accès, du statut de la pile et du fuseau horaire
 ∙ Les données - et transfert d‘énergie au cylindre 
est basée sur le contact 

 ∙ Transfert de données vers le cylindre est 
effectué avec un cryptage avancé

 ∙ Température∙de∙fonctionnement: 0° C tot 70°C
 ∙ Protection contre l’immersion temporaire dans 
l’eau

 ∙ Disponible en trois versions (E1, E2 time & E3 
remote)

 ∙ Pile standard intégrée (CRE2035 au lithium) 
couvrant environ 20,000 cycles (durée de 

Clé d’utilisateur 
« Ex »

Ces clés d’utilisateur
conçues pour un
usage dans des lieux
potentiellement
explosifs de zone 1 (II
2G Ex ib IIB T4) sont
disponibles en option.



Cylindre

Les cylindres 
enregistrent
automatiquement
tous les droits d’accès
programmés et toutes
les procédures de
verrouillage.

Autorisation
1’000 cellules de mémoire pour les clés
individuelles et les groupes (chacun contenant
plus de 65’000 clés)

Fonctions de verrouillage
jusqu’à 5’500 clés

Mémoire d’événements
jusqu’à 750 événements

Un système modulaire flexible
Les cylindre en profil Euro sont disponibles
dans toutes les longueurs à partir de 30 mmpar
côté. L’extension des longueurs standard de 5 
mm de 60 mm pour atteindre jusqu’à 120 mm. 
Les longueurs spéciales s’obtiennent également 
avec un pas de 240 mm.

Cache de protection
contre la poussière et
la pluie disponible en
option
Les cylindres conçus
pour l’extérieur
résistent à tous
types de conditions
météorologiques, par
ex. en cas d’installation
sur des pylônes radios.
Le cache respecte
l’indice IP55 et convient
pour tous les types de
cylindres.

VERSO CLIQ est 
également
disponible avec 
un
transpondeur
La clé avec une 
puce
RFID est conçue
pour être intégrée
à des systèmes de
contrôle d’accès
fonctionnant avec 
des
transpondeurs.
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KoeLaf
Notitie
- Cylindres sont disponible en version mécanique et électromécanique. - cylindre en laiton- Finition standard: mat- nickelé- Longueur de cylindre 61 mm (C) - A / B (L = 30/30).- Autres longueurs sont aussi disponibles.- des kits de rallongements flexibles pour cylindres euro profile- Position standard du panneton (SST = 30 °).- côté mécanique et côté électromécanique sont combinables dans 1 cylindre.- Panneton en maillechort résistant à la corrosion et à la rupture.- éléments de verrouillage d'un alliage particulier, résistant à l'usure .- Protection anti-perçage classe 2 et dispositif d’ouverture d’urgence en option- Protection anti-déflagration pour l'utilisation dans les zones à danger d'explosion Zone 1 en option, ATEX = II 2G Ex ib IIC T4.



CLIQ® Manager

CLIQ® Web Manager

20 Les composants du système VERSO CLIQ
Le logiciel de paramétrage

CLIQ®-Manager

 ∙ Un ou plusieurs systèmes de verrouillage  
VERSO CLIQ

 ∙ Structure de menu conviviale de type MS 
Outlook

 ∙ Présentation claire des listes d’utilisateurs, de 
clés et de cylindres

 ∙ Paramétrage et changements des autorisation 
de verrouillage

 ∙ Présentation fonctionnelle dans 
l’organigramme matriciel ou dans le schéma 
d’implantation

 ∙ Fonction importation pour les utilisateurs et 
pour les données d’information de verrouillage 
pour les clés et les cylindres

 ∙ Peut fonctionner simultanément avec plusieurs
 ∙ clés de programmation
 ∙ Configuration requise pour le matériel et le 
logiciel: PC compatible MS Windows, Penti-
um IV-1,5 GHz, 50 Mo de mémoire libre sur 
le disque dur, 512 Mo RAM/ MS Windows XP/ 
VISTA/ Windows 7, 8 en 10

CLIQ®-Web-Manager

 ∙ Application Internet conçue pour des 
administrateurs multiples, utilisée par le client 
via un navigateur Web standard auquel accède 
le client

 ∙ Idéal pour gérer des systèmes de verrouillage 
de très grande envergure ainsi que des 
systèmes installés sur plusieurs emplacements

 ∙ Fonction recherche optimisée, fonction 
intelligente d’affectation et fonction filtre

 ∙ Design optimisé et guidage de l’utilisateur « 
étape par étape » (formation accélérée)

 ∙ Installation et paramétrage simples grâce à un 
design basé sur une plateforme indépendante

 ∙ Serveur central et stockage des données 
intégralement compatible avec le réseau client/
serveur – ASSA ABLOY offre une solution de 
service logicielle accessible à partir de son site 
d’hébergement

 ∙ Interface de service Web (.xml) pour la 
communication avec les applications tierces

 ∙ Connexions réseau, cryptage SSL 128 bits et 
système de sécurité fourni par les certificats des 
logiciels client et serveur

Le logiciel de paramétrage du système VERSO CLIQ existe en deux versions conçues pour
programmer et paramétrer les droits d’accès et les emplois du temps pour les clés,
les portes et les utilisateurs.

Application PC
Version pour le bureau

Application Web
Paramétrage du
système depuis tous
types de lieux

CLIQ® Manager

CLIQ® Web Manager



Les composants du système   
VERSO CLIQ
Les programmeurs

Programmeur de bureau

 ∙ Interface de communication pour la 
transmission sécurisée des données entre le 
CLIQ® Manager et la clé de programmation

 ∙ Programmation des clés d’utilisateur et station 
de lecture pour les pistes de vérification 
mémorisées dans les clés d’utilisateur

 ∙ Port USB

Programmeur mural

 ∙ Programmation des droits d‘accès à distance 
et validité des clés utilisateur (temps et à 
distance)

 ∙ Transfert des commandes de programmation 
aux clés utilisateur

 ∙ Pour gestion décentralisée
 ∙ Des fonctions programmables fonctionneront 
automatiquement avec des signaux optiques et 
acoustiques

 ∙
 ∙
 ∙ Alimentation 12 – 24 V fournie par la connexion 
principale ou par la fonction « Power over 
Ethernet»

 ∙ Le modèle conçu pour un usage extérieur doit
 ∙ résister au vandalisme (indices de protection 
IP65 et IK09 - résistance au vandalisme)

 ∙ Transmission de données via un câble standard 
Ethernet

 ∙ Résiste à l’eau (protection contre les gouttes)

Programmeur mobile

 ∙ Programmation des droits d‘accès à distance 
et validité des clés utilisateur (temps et à 
distance)

 ∙ Transfert des commandes de programmation 
aux clés utilisateur

 ∙ Pour gestion décentralisée
 ∙ Signaux visuels et sonores pour afficher le 
statut d‘activités

 ∙ Transfert des données vers le mobile via 
Bluetooth et vers le PC via USB. Aucune 
installation de logiciel requise sur le 
programmateur mobile

 ∙ Alimentation par piles standard
 ∙ Connexion Mini USB pour l’échange des 
données par câble

Le programmeur permet de modifier les horaires et les autorisations
(selon le type de clé) et de lire les données de vérification.

Programmeur de
bureau
Usage local ou central

Programmeur mural
Usage local et décentra-
lisé (par ex. aux portes 
d‘entrées)

Programmeur mobile
Fonctionnement auto-
nome partout, opéré 
directement par le 
détenteur de la clé
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22 Des installations de fermeture et plus:  
technique de sécurité intégrée pour
l’ensemble du bâtiment

Que ce soit pour les entreprises, les institutions,
l’administration publique ou les bâtiments 
industriels et administratifs, vous pouvez toujours 
avoir confiance dans les produits de sécurité de 
la marque IKON. La réalisation d’une nouvelle 
installation de fermeture représente une 
opportunité, au-delà des simples droits d’accès, 
de passer en revue l’ensemble des installations de 
sécurité. Des documents importants peuvent, par 
exemple, être sécurisés par une serrure de meuble 
solide. Une gamme de mini-coffres est proposée 
pour l’encastrement mural ou dans le sol, avec la 
possibilité d’intégrer les cylindres correspondants 
dans une installation de fermeture. Pour la sécurité 
des fenêtres, des poignées de fenêtre verrouillables 
prévues pour des demi-cylindres profilés sont 
disponibles. Si vous souhaitez également prévoir la 
sécurité en cas d’incendie ou de danger,  
la technique pour les issues de secours de la 

marque affiliée effeff s’offre à vous. Le terminal 
d’issue de secours effeff s’intègre sans problème 
dans les programmes de commutateurs des 
fabricants reconnus dans les domaines de 
l’installation électrique et des systèmes de contrôle 
des bâtiments. Les fermeportes ASSA ABLOY 
assurent la fonction des portes coupe-feu se 
trouvant sur des chemins de fuite. 
La fonction de fermeture est, en outre, un élément 
important de sécurité pour les portes extérieures. 
Les ferme-portes ASSA ABLOY offrent un grand 
confort d’utilisation grâce au réglage parfait de la 
vitesse de fermeture et de l’effort d’ouverture. 
La fonctionnalité de votre nouvelle installation de 
fermeture peut ainsi être élargie et répondre à des 
besoins complémentaires représentant ainsi un 
bon investissement qui ne se limite pas aux seuls 
cas d’effractions.

1      Technique des issues 
de secours - terminal 
effeff

2     Des serrures de 
         sécurité
 

3     Ferme-porte

4     Des garnitures de 
         sécurité

1 2

3 4



 ∙ Anti-perçage

Pour∙répondre∙à∙des∙exigences∙spécifiques∙de∙sécurité∙
dans∙le∙cadre∙d’une∙installation∙de∙fermeture,∙une∙prot
ection∙anti-perçage∙renforcée∙peut∙être∙fournie∙∙
en∙option.

 ∙ Longueurs

En∙règle∙générale,∙la∙longueur∙de∙base∙d’un∙cylindre∙
double∙profilé∙est∙de∙60∙mm∙(L∙=∙30/30).∙En∙plus∙des∙
longueurs∙standard,∙avec∙des∙rallongements∙par∙palier
s∙de∙5∙mm∙(jusqu’à∙140∙mm∙de∙longueur∙totale),∙des∙l
ongueurs∙spéciales∙sont∙également∙livrables∙avec∙rallo
ngements∙par∙paliers∙de∙10∙mm∙jusqu’à∙une∙longueur∙
totale∙de∙240∙mm.

 ∙ Classe DIN

Classification∙de∙sécurité∙de∙
l’Institut∙allemand∙de∙norma

lisation∙(Deutsches∙Institut∙für∙Normung).∙Tous∙les∙cyli
ndres∙de∙ fermeture∙du∙VERSO∙CLIQ∙sont∙conformes∙à∙l
a∙norme∙ DIN∙EN∙1303∙/DIN∙18252.∙Dans∙les∙normes∙d
éfinissant∙les∙prescriptions∙relatives∙aux∙cylindres∙de∙fe
rmeture∙de∙niveau∙supérieur,∙les∙critères∙tels∙que∙la∙séc
urité∙de∙déverrouillage,∙la∙protection∙contre∙l’ouvertur
e∙avec∙les∙ clés∙d’un∙autre∙système,∙la∙fiabilité∙de∙détect
ion,∙l’antiperçage,∙la∙protection∙anti-arrachage∙et∙la∙sé
curité∙des∙clés∙sont∙combinés.

 ∙ Protection anti-déflagration

Les∙cylindres∙de∙fermeture∙et∙clés∙VERSO∙
CLIQ∙conviennent∙pour∙l’installation∙dans∙
les∙zones∙à∙danger∙d’explosion ATEX=II2GEX IB II BT4.

 ∙ Ouverture d’urgence

Chaque∙clé∙d’utilisateur∙autorisée∙dans∙une∙installation
∙de∙fermeture∙IKON∙peut,∙lorsqu’une∙clé∙est∙insérée∙en∙
position∙tournée∙de∙l’autre∙côté∙du∙cylindre,∙actionner∙
les∙cylindres∙doubles∙profilés∙équipés∙de∙l’ouverture∙
d’urgence.

 ∙ Finitions

Avec∙VERSO∙CLIQ,∙vous∙pouvez∙parfaitement∙adapter∙
votre∙installation∙de∙fermeture∙au∙style∙de∙vos∙portes.∙
D’autres∙finitions∙que∙la∙finition∙standard∙nickelé∙mat∙
sont∙disponibles∙pour∙les∙cylindres∙profilés,∙cylindres∙d
e∙meubles∙et∙cylindres∙extérieurs.

 ∙ Carte de sécurité 

Une∙carte∙de∙sécurité∙est∙livrée∙av
ec∙chaque∙installation∙de∙
fermeture∙VERSO∙CLIQ.
La∙carte∙de∙sécurité∙sert∙à∙
légitimer∙auprès∙du∙fabricant∙les∙

commandes∙de∙clés∙et∙de∙cylindres∙de∙fermeture∙
supplémentaires.∙Elle∙doit∙être∙présentée∙au∙revendeur∙
pour∙les∙commandes∙supplémentaires∙à∙l’usine. 

 ∙ Inscription spéciale

Si∙vous∙le∙souhaitez,∙les∙cylindres∙de∙fermeture∙et∙les∙cl
és∙peuvent∙être∙marqués∙avec∙une∙inscription∙spéciale,∙
au∙choix,∙de∙un∙à∙huit∙chiffres/lettres.

 ∙ Cache de protection contre la poussière et la 
pluie

Le∙cache∙de∙protection∙optionnel∙
contre∙la∙poussière∙et∙la∙pluie,∙
protège∙les∙cylindres∙de∙fermeture∙
situés∙à∙l’extérieur∙contre∙le∙vent∙et∙
les∙intempéries. 

 ∙ Classe VdS

 Sigle∙de∙qualité∙∙de∙prévention∙des∙
dommages∙VdS,∙Organisme∙de∙certificati
on∙allemand∙des∙assurances.∙Tous∙les∙

cylindres∙de∙fermeture∙de∙la∙marque∙IKON∙présentés∙
ici∙sont∙livrables∙en∙option∙avec∙ la∙certification∙
VdS 2156-2

Pour plus de clarté:  
notre petit lexique sur les
cylindres de fermeture
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