
Cylindre D6PS BK
Cylindre avec système anti-casse et carte de code

Caractéristiques techniques
• 5 clés réversibles
• Nouvelle tête de clé rallongée
• Système de casse programmée (Pre-Snap ou Anti-Snap)
• Boîtier laiton nickelé
• Pièces intérieures non corrosives
• Livré avec une Code Card (carte de code pour la reproduction)
• Cylindre à 6 éléments de blocage
• Contre le perçage : - tige en acier pour la protection des goupilles et des contre-goupilles

- goupille et contre-goupille n°2 en acier
• Contre le crochetage : 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon"
• Côté extérieur et intérieur avec système de casse pré-programmée.
• Set d’assemblage de Bouton
• Disponible en :

- Cylindre double entrée
- Demi cylindre
- Cylindre à bouton
- KA s’entrouvrant de stock (KA 603)
- Montage atelier : La majoration pour exécution s’entrouvrant ou sur clé modèle sera appliquée pour tous les cylindres

nécessitant un passage dans nos ateliers de montage. Dans le cas d‘un arrêt d‘un numéro de stock ou d‘une longueur
de cylindre non stocké, la majoration pour exécution s’entrouvrant ou sur clé modèle sera appliquée.

Disponible dans les tailles :
 30+30, 30+35, 30+40, 30+45, 30+50, 30+60, 30+70, 35+35, 35+40, 35+45, 35+55, 35+60, 35+65, 40+40, 40+45, 40+50,
 40+55, 40+60, 40+70, 45+45, 45+50, 45+55, 45+65, 50+50, 50+60, 10+30 et 10+40

Montage
service

Système 
Pré-Snap

Carte de 
reproduction

Clé 
reversible

Qu’est-ce que le Pre-Snap ?
L'arrachage (casse) du cylindre est un mode d'effraction très courant.
Avec des outils d’arrachage, un cambrioleur arrivera à casser le cylindre au niveau panneton avec une simplicité déconcertante.

Avec le système de casse 
programmée (Pre-Snap ou 
Anti-Snap) ABUS, le cylindre 
casse au niveau du point de 
rupture. La vis du cylindre 
reste fermement fixé avec la 
serrure à encastrer. Le 
Panneton et l‘embrayage 
restent intactes.
La porte reste fermée.




