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ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, leader mondial 
des solutions d’ouverture de porte

Le must de la sécurité !

La vie avec vous

Le système haute sécurité pour l’ensemble 
des bâtiments résidentiels et tertiaires



ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions*

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

RADIALis
Cylindre Mécanique

L’excellence de la Sécurité

CYLINDRE
 Disponible en varié et sur organigramme
 Anti-crochetage
 Anticorrosion
 Anti-bumping
 Anti-perçage
 Anti-arrachage

 Brevet 2030 Cylindre & Clé
 Compatible avec Radial NT/NT+, Si et S

 Entrée de clé verticale
 Livrée avec carte de propriété ou   certificat de sécurité
 Fonction SYNKRO en option (standard et version A2P)
 Fonction CLEO en option (débrayable)
 Disponible en version standard, A2P*/**/***

CLE
 Clé brevetée, protégée contre la copie illicite
 Réversibilité de la clé pour faciliter l’entrée dans
le cylindre
 Cylindre livré avec  :

 3 clés en version standard
 4 clés en version A2P *, ** ou ***

Les + produit
Système de Haute Sécurité & Haute Capacité Combinatoire
Nouveau brevet sur le cylindre et la clé
Compatibilité totale avec le parc existant

RADIALIS

Bout de clé renforcé



DESCRIPTIF TECHNIQUE

CYLINDRE
 Disponible en 3 finitions selon version
du cylindre: Varié en laiton & inox,
organigramme en nickelé ou dorée
 Disponible en double, simple entrée, et
à bouton
 Système à goupilles sur 6 axes
 Organigramme complexe sur plan:
jusqu’à 32 goupilles
 Goupilles en acier trempé et inox anti-
crochetage, anti-perçage et anticorrosion
 1 milliard de variations en varié

CLE
• Clé en maillechort
• Anneau bi-matière
• Mobile sur la clé
• Epaisseur clé: 3,3 mm
• Résistance à la torsion: 13 N.m

Cylindre double

Cylindre à bouton

Cylindre simple



un système sécurisé
  Nouveau brevet 2030 sur le cylindre et la clé
  Clé brevetée avec nouvelles finitions 
  Version pour serrure A2P (*, ** et ***) y compris sur organigramme 
  Livrée avec carte de propriété ou certificat de sécurité  
interdisant toute reproduction illicite 
  Protection contre le crochetage et le perçage 
  Protection anti-bumping et anti-casse 
  compatibilité avec les versions précédentes de rADiAL

un confort garanti
  Cylindre double SYNKRO en option : ouverture possible avec une clé déjà introduite du côté intérieur
  Cylindre à bouton débrayable en option 
  Clé réversible à introduction verticale facilitant l’entrée dans le cylindre 
  Enjoliveurs de clés 4 couleurs 

une largeur de gamme incomparable 
  Fonction DUO : 1 clé et 1 badge réunis pour ouvrir les accès piétons 
  Fonction TRIO : fonction DUO + 1 télécommande dans la tête de clé pour ouvrir la porte du garage
  Disponible :
• en varié et sur organigramme
•  en version standard et pour serrure A2P (*, ** et ***) 
•  sur passe simple et complexe (OC, PG, PGPP) y compris en version A2P 

  Cylindre double, simple et à bouton
  Batteuse, contacteur et cadenas 
  Disponible en verrou, serrure monopoint, serrure multipoints...

Pourquoi vous recommander 
rADiALis ?

Bénéficiant d’un nouveau brevet valable jusqu’en 2030, les cylindres et clés RADIALis  
sont l’assurance d’une protection optimale. 

Les clés réversibles disposent d’un mobile transversal, gage 
supplémentaire d’inviolabilité.

Ce système haute sécurité est conçu aussi bien pour le tertiaire  
que pour le résidentiel. Il répond aux exigences de la certification 
A2P serrures de bâtiments, reconnue par les professionnels  
de l’assurance.

choisir rADiALis, c’est donc opter pour le must de la sécurité 
by Vachette

Clé réversible  
et protégée

Anti-crochetage Anti-perçage Anti-bumping Anti-casse Fonction 
SYNKRO



rADiALis triO : la clé 3 en 1
Trio réunit 3 fonctions en 1 seul produit : une clé RADIALis rétractable,  
un badge résident Vigik® (1) et une télécommande pour parking
• Clé rétractable en un clin d’œil 
• Programmation rapide des clés
• Puce compatible avec les lecteurs Vigik® (1)

rADiALis DuO : la clé 2 en 1 
Une clé et un badge réunis pour tous les accès piétons

•  Association parfaite du meilleur de la sécurité mécanique 
et d’une technologie leader du contrôle d’accès résidentiel

•  Duo associe un cylindre de haute sécurité Vachette 
et une puce électronique du contrôle d’accès 
(impossible à dupliquer)

qu’est-ce que la certification A2p ?
Marque de qualité reconnue par les professionnels de la sécurité et de l’assurance, les produits certifiés A2P sont la garantie de 
produits fiables et performants contre les tentatives d’effraction.
Cette certification est délivrée par le CNPP. Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées 
avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette/ASSA ABLOY.

résidentiel

en version standard 
ou A2p

tertiaire
rADiALis 
La solution en organigramme adaptée à toutes les organisations 
professionnelles : du domaine résidentiel au tertiaire, en passant par  
l’industrie et des sites ultra sécurisés. Le cylindre RADIALis répond  
à TOUTES les configurations des plus simples aux plus complexes. 

PASSE-PARTOUT GÉNÉRAL ET PASSE-PARTIEL
Informatique

Direction générale

Direction administrative
et financière

Direction technique

Comptabilité Secrétariat Commercial Achats Magasin Atelier 1 Atelier 2

en version standard 
ou A2p

RADIALis TRIO

RADIALis 
DUO

(1) Marque déposée par la Poste



ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user 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

Différentes finitions possibles  
selon les types de cylindres :  
nickelé/inox, bicolore ou inox doré

Dimensions
•  Cylindre double 32,5 x 32,5 mm 

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

•  Cylindre simple 32,5 x 10 mm 
(rallongement par 5 mm) 
Dimensions supérieures à 82,5 mm, nous consulter

•  Cylindre à bouton 

clé
•  Mobile transversal avec variation 

à triple reconnaissance

•  Anneau enjoliveur de couleur

•  Section de clé : 3,3 mm

•  Résistance à la torsion : 13 Nm

•  3 clés en version standard

•  4 clés en version A2P
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