
KESO Omega
  Haute protection contre la copie pour tous les systèmes KESO (brevet européen N° 0621384).
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Brevet de protection contre la copie 
par mécanique interactive dans la clé.

KESO Omega 
Les systèmes de fermeture dotés de la technologie 
KESO Omega offrent une sécurité maximale.
La mécanique interactive intégrée dans la clé et 
le cylindre est disponible pour les nouvelles instal-
lations et les fermetures individuelles codées des 
systèmes 1000S Omega, 2000S Omega, 3000 
Omega et 4000S Omega.
La technique Omega se distingue par ses deux 
goupilles interactives à ressort intégrées dans 
la clé. La mécanique interactive dans la clé 
actionne les axes Omega correspondants du 
cylindre de fermeture en fonction d’ouverture. 
Cette mécanique brevetée augmente la protection 
contre la copie de la clé de nombreuses manières.

Le programme de cylindres est disponible avec 
la technique Omega dans tous les systèmes. Les 
8 modèles différents de clés Omega ainsi que les 
anneaux de 18 couleurs sont disponibles dans 
chaque système.

✓

La technologie KESO 
Omega pour chaque 
type de clé. Egalement 
pour les clés longues 
et extra longues et avec 
les anneaux dans les 
18 versions.

Haute protection 
mécanique contre 
la copie.
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KESO SA
Succ. Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges

Tél  +41 21 811 29 29
F ax +41 21 811 29 00
keso.sa@keso.com
www.keso.com

KESO AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstr. 22
CH-8805 Richterswil

Tel. +41 44 787 34 34
Fax  +41 44 787 35 35
info@keso.com
www.keso.com

Avantages
 Protection contre la copie 
 Brevet européen N° 0621384
 Compatibilité
 Assortiment complet de cylindres et de clés 
 Pour les nouvelles installations et les 

 fermetures individuelles codées 
 Combinables avec les produits mécatroniques

Clé KESO 
KEK Combi

Systèmes 1000S Omega, 2000S Omega, 3000 Omega et 4000S Omega


