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ASSA ABLOY, the global 
leader in door opening
solutions*

*ASSA ABLOY, le leader 
mondial des solutions 
d’ouverture de porte

VOLT
Cylindre mécanique

Les + produit
Cylindre breveté protégé jusqu’en 2030
Clé brevetée réversible
Adapté aux applications résidentielles et tertiaires

CARACTERISTIQUES
 Clé brevetée réversible avec nouveau design
 Fourni en A2P* avec 9 pastilles de repérage colorées
 Brevet 2030 sur le cylindre et sur la clé
 Livrée avec carte de propriété ou certificat de sécurité 

interdisant toute reproduction illicite

GAMME
 Cylindre double, cylindre simple et cylindre à bouton

- Disponible en varié (6 goupilles)
et sur organigramme complexe 
(jusqu’à 18 goupille multidirectionnelles)

- Disponible en version standard et en
A2P* sur plan simple comme complexe
(OC, PG et PGPP)

 Batteuse, contacteur et cadenas 
 En option :

- Cylindre double SYNKRO standard et  
A2P*

- Cylindre à bouton DEBRAYABLE 
standard et A2P*

*Sous réserve d’utilisation avec l’ensemble des accessoires serrures et gâches homologuées. 



Fiche produit

ASSA ABLOY is the global leader 
in door opening solutions,    
dedicated to satisfying
end-users needs for security,         
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d’ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l’utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CYLINDRE
 Finition nickelée
 Goupilles en acier trempé anti-crochetage et

anti-perçage
 Goupilles anti-bumping
 Inserts de protection en carbure de tungstène

(sur version A2P*)
 Panneton indexable sur cylindre simple
 Dimension minimales gamme standard :

- Cylindre double 30 x 30 mm (rallongement
par 5 mm)

Dimensions supérieures à 140 mm, nous 
consulter

- Cylindre simple 30 x 10 mm (rallongement
par 5 mm)

Dimensions supérieures à 80 mm, nous 
consulter
 Batteuse, contacteur et cadenas uniquement en

organigramme
 Disponible sur combinaison avec cadenas

CLE
 Cylindre fourni en version standard avec 3 clés
 Fourni en version A2P* avec 4 clés et pastilles

de 9 couleurs au choix
 Section de clé 3,2 mm


