#UNE CLÉ POUR LA MAISON
TOUTES LES SERRURES
FONCTIONNENT AVEC UNE
SEULE CLÉ
AVANTAGES
Une clé unique
pour la maison

Installation facile

Technologie de haute
sécurité brevetée

Duplication des clés
par des Centres
Services agréés

Sécurisée

Esthétique

À propos de Mul-T-Lock
Depuis plus de 40 ans, Mul-T-Lock® s’est construit une réputation
internationale basée sur la conception unique de produits de qualité, sur
son adaptation aux évolutions des besoins du marché et son excellent
service après-vente. La société propose un vaste arsenal de solutions de
haute sécurité et de contrôle d’accès pour des applications institutionnelles,
commerciales, industrielles, résidentielles et automobiles, ayant fait leurs
preuves à travers ses filiales et par l’intermédiaire d’un réseau de distribution
de 000 20 centres agréés qui s’étend sur plus de 100 pays et avec une
dizaine de brevets internationaux pour ses produits innovants.
Mul-T-Lock® est une marque du Groupe ASSA ABLOY.

www.mul-t-lock.com

TYPES DE PORTE POUR
UNE MAISON STANDARD

1 Porte d'entrée

5 Porte de cave à vin

2 Porte arrière

6 Boîtes aux lettres

ClassicPro

3 Porte de cabanon

7 Balcon

Le confort d'être en sécurité

4 Porte de garage

8 Porte du patio

Améliorez la sécurité de votre maison avec une seule clé.
Demandez à votre serrurier Mul-T-Lock® les
options de clés pour vous simplifier la vie.

La marque Mul-T-Lock ainsi que le logo “Muscleman” et tout autre nom, marque ou
logo utilisés par Mul-T-Lock et signalés par l’un des symboles ® ou ™, sont enregistrés
ou en passe de l’être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock Ltd. dans différents
pays. Mul-T-Lock se réserve le droit de procéder à toute amélioration ou modification
sur ses produits sans aucun prévis. ©2016 Mul-T-Lock Technologies Ltd.98101657-A

CONTRÔLE DE LA COPIE DES CLÉS

La plateforme ClassicPro de Mul-T-Lock® offre la meilleure
solution de verrouillage.
Vous pouvez compter sur la renommée mondiale,
l'expérience et l'expertise de Mul-T-Lock® pour sécuriser
votre maison, votre famille et vos biens les plus précieux.

En vous donnant une protection supplémentaire,
la plateforme ClassicPro nécessite de présenter la
carte de propriété à un serrurier agréé pour toute
duplication de clés.

Mul-T-Lock® combine sa technologie des
pistons télescopiques avancée avec un
taillage spécifique breveté pour répondre aux
normes de sécurité avancées de votre maison.

PROTECTION FIABLE
La sécurisation de votre maison et de vos biens est la
priorité numéro une. Votre solution de verrouillage
vous donnera la tranquillité d'esprit car elle a été
intelligemment conçue pour durer, décourager et
renforcer la protection - ClassicPro fait tout et plus encore.

AVANTAGES

Duplication des clés auprès d’un
serrurier agréé Mul-T-Lock®

Meilleure résistance aux effractions, antibumping, anti-perçage, anti-crochetage

Système de fixtation
telescopique avec piston
breveté pour une sécurité
renforcée contre les
crochetages et le bumping

Taillage spécial breveté en usine
La plus haute
résistance contre
le perçage et
l'arrachement
conforme à
la norme EN
1303:2015

Tranquillité d'esprit - Renforce votre
protection contre la duplication des clés

Pratique - Identification facile des clés
avec une large gamme de couleurs

Écologique

Fait de materiaux de haute
qualite y compris des ressorts
en acier inoxydable

