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RC 2

Paumelle intégrée

Judas digital l Caméra

KABA experT : la pire crainte des cambrioleurs

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre KABA experT est pour ainsi dire quasi inviolable : 

Sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs 

(ou bumping) ainsi que de l'éléctrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. 

Toutes nos portes en sont équipées sans plus value. 

Bien sûr, ce cylindre est certifi é é selon les normes DIN EN 1303:2008 et 

DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de 

sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les 

deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option 

les plus importantes classifi cations cations VdS.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés 

au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité 

originale auprès de partenaires KABA agréés.

Les points remarquables du 

cylindre KABA experT sont :

•   Système de verrouillage ultra 

sécurisé 

•   Standard dans toutes les portes 

KOMPOtherm® 

•   Protégé contre le bumping et l‘éléctrolockpicking

•  Certifi é selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006

•   Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe 

retardataire d‘effraction 2

•   Remplit les classifi cations VdS au besoin (option)

•  Protégé contre la copie non autorisée

•  Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm

•   Disponible en dimensions spéciales sur 

demande

Équipement KOMPOtherm®

Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

Adios, Homme en noir ! KOMPOtherm®  – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une 

porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. 

En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est 

maintent certifiée. Chaque profilé et panneau de porte 

KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de 

sécurité exigés par la RC2 (resistance class 2). Celà est possible 

grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un 

scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme 

DIN EN 1627 classification RC. 

PfB est un organisme qui forme également 

la brigade anti criminalité du Land de 

Bavière et qui valide donc les critères 

« anti criminalité » de ce produit.

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les 

épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une 

caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5”. 

Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas 

existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), 

poids 350 g, fonctionne avec 4 piles AA. 

Article n°14660

Invisible, mais tout de même belle

On ne voit bien qu'avec le cœur. 
L'essentiel est invisible pour les yeux. (Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son 

positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a 

donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique 

de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage 

du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée 

d'éléments en inox coulé sous pression et est règlable en 

3 dimensions. Toutes les séries 

THERM peuvent en être 

équipées.

Écran intérieurCaméra extérieure
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Exclusive Hightherm

Profi l Blockdesign

KOMPO-Scan 

Nouveau chez KOMPOtherm® : la boîte aux lettres isolée

La boîte aux lettres intégrée à la partie 

fi xe de votre porte d'entrée vous permet 

tout simplement de récupérer votre cour-

rier à l'intérieur de votre maison. Le seul 

inconvénient jusqu'à présent était dû aux 

courants d'airs.

KOMPOtherm® en fait de l'histoire 

ancienne et vous propose à présent ce 

boitier intégré et complètement isolé. Vous pouvez ainsi compter sur une 

isolation optimisée de votre porte d'entrée. De plus le clapet et le boitier 

sont conçus de manière à réduire aux maximum les nuisances sonores !

Boîte aux lettres « Exclusive Hightherm »

•   Boitier isolé

•   Plaque frontale isolée

•   Clapet avec système soft-close

•  Valeur U = 1,7 W/m2·k 

•  Isolation du boîtier 30 mm

Le puissant profi l Blockdesign  

KOMPOtherm® propose désormais un nouveau profi l de porte orienté 

sur le design des construction actuelles. Le profi l Blockdesign n'est pas 

seulement ésthétique de par ses formes cubiques particulièrement à la 

mode, mais il est aussi très robuste.

Le design est inspiré de la nouvelle moulure Blockline, et les nouveaux 

dormants et poteaux ont des angles saillants. Le profi l Blockdesign 

vient compléter les séries SOFTtherm et DUOtherm aux formes 

arrondies. Non seulement le dormant reprend la profondeur de 

111 mm mais possède également des qualités isolantes, esthétiques 

et statiques remarquables.

Les points remarquables du profi l Blockdesign :

•   Dormant et poteau à angle saillant

•   Ouvrant KOtherm

•   Ouverture intérieure

•  Déport de 17 mm

•  Profondeur 111 mm

Ouverture et fermeture contrôlées par votre doigt !

Le système de lecteur biométrique permet de ne plus avoir à se 

soucier de ses clefs ou d'être enfermé dehors. Un simple passage de 

votre doigt sur le lecteur permet l'ouverture de la porte. Votre 

empreinte digitale est reconnue et transformée en clef électronique 

par le lecteur. Vous pouvez mémoriser 200 empreintes qui seront 

ensuite reconnues. 

De plus c'est la version la plus économique de nos systèmes 

d'ouverture par biométrie. Le système KOMPO-Scan est plus simple 

mais tout aussi sécurisant que sa version complète. De plus le 

nouveau lecteur biométrique avec sa coque en inox ne dépasse 

plus que de 3 mm de la surface ce qui le rend plus discret.

Article n° 14030

Les points remarquables du système 

KOMPO-Scan :

•  Un système simplifi é

•   Reconnaissance biométrique et 

mémoire automatique 

•   Jusqu'à 200 utilisateurs

•   Verrouillage automatique de la serrure 

lors de la fermeture de la porte

•   Raccordement 230 V

•   Ouverture par clef ou par béquille 

intérieure possible à tous moments

•   Plaque inox de 3 mm

•   Pas de possibilités de brancher une 

alarme ou d'autres systèmes

Sésame, ouvre-toi !
Un accès confortable avec le système KOMPO-Keyless-go

Qui n'a jamais souhaité, en étant chargé de sacs de courses, de 

boissons, ou d'autres choses encombrantes, que sa porte d'entrée 

s'ouvre d'elle même et offre ainsi un accès direct dans sa maison ? 

Le système innovant KOMPO-Keyless-go vous offre maintenant ce 

confort ! Un récepteur invisible dans le cadre de votre porte reconnait 

le transpondeur Keyless-go dans votre poche 

ou sac dès que vous approchez de votre 

porte. Un simple et léger contact avec la 

poignée extérieure permet d'ouvrir votre 

porte sans déposer votre chargement.

Ce surplus de confort est combiné avec avec une 

sécurité : Dès la fermeture de la porte, cette dernière 

se verrouille automatiquement, et le transpondeur se met au repos. 

Il est ainsi possible de déposer le transpondeur, la veste, le sac etc ... 

directement derrière la porte, sans que cette dernière s'ouvre ino-

pinément. Ce n'est qu'en remettant le transpondeur en mouvement 

ultérieurement que cela signifi e : « Sésame, ouvre-toi ! ». KOMPO-

Keyless-Go est tout simplement confortable !

Au besoin, si vous souhaitez encore plus de confort, 
pensez au systèmes d'ouvre-portes automatiques 
Kompo T-go et S-go

Le système d'ouvre-porte automatique intégré ouvre et ferme 

automatiquement la porte. Le fonctionnement est invisible et ne 

fait aucun bruit, car il est intégré à l'ouvrant de la porte. La porte 

est contrôlée à distance automatiquement par télécommande. Ceci 

entraine le retrait complet de tous les points de verrouillage des 

systèmes KOMPO T-go et S-go. L'ouvre-porte intégré s'occupe ensuite 

automatiquement du reste. 

Au bout d'environ 10 secondes, la porte se referme et se reverrouille 

automatiquement. L'ouverture de la porte par la béquille intérieure 

est possible et soutenue par le système d'ouvre-porte.

La porte fonctionne en basse tension selon DIN 18650. En cas de 

blocage dû à un obstacle, la porte s'arrête. Système adapté au 

normes DIN 18040-1 et 18040-2.

Équipement KOMPOtherm®  

Le confort au plus haut point  
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