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AIDE AU CHOIX
Bien choisir son cylindre

Niveau
de confort

Niveau de sécurité

Protection
de la clé

Varié

Plan

Résistance
au crochetage
Nbre d'axes de goupilles
+ Nbre de goupilles

Mécanique
Brevet 2019
+ électronique
Brevet 2020

12 segments
verrouillage
électronique

Contrôle
d’accès

Tertiaire





Mécanique
Brevet 2019

Goupilles sur 6 axes
jusqu'à 32 goupilles
+ inserts antiperçage

Fonction TRIO
Clé réversible

Résidentiel





Mécanique
Brevet 2019

Goupilles sur 6 axes
jusqu'à 32 goupilles
+ inserts antiperçage

Fonction DUO
Clé réversible

Résidentiel





Mécanique
Brevet 2019

Goupilles sur 6 axes
jusqu'à 32 goupilles
+ inserts antiperçage

Clé réversible

Résidentiel





RADIAL
NT+

Mécanique
Brevet 2019

Goupilles sur 6 axes
jusqu'à 32 goupilles
+ inserts antiperçage

Clé réversible

Tertiaire





RADIAL
NT

Mécanique
Brevet 2019

Goupilles sur 6 axes
jusqu'à 32 goupilles

Clé réversible

Tertiaire





Mécanique
Dépôt de marque
tridimensionnelle(1)
Protection à vie

Goupilles
sur 3 ou 5 axes
jusqu’à 23 goupilles

Fonction DUO

Résidentiel





Mécanique
Dépôt de marque
tridimensionnelle(1)
Protection à vie

Goupilles
sur 3 ou 5 axes
jusqu’à 23 goupilles

Résidentiel





Mécanique
Dépôt de marque
tridimensionnelle(1)
Protection à vie

Goupilles sur 5 axes
jusqu’à 29 goupilles

Tertiaire

VERSO
CLIQ

RADIAL
TRIO
Versions A2P*/**/***

RADIAL
DUO
Versions A2P*/**/***

RADIAL
NT+
Versions A2P*/**/***

AXI’DUO

AXI’HOME
Versions A2P*

AXI’TEC
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Applications

Varié

Plan

Résistance
au crochetage
Nbre d'axes de goupilles
+ Nbre de goupilles

Mécanique
Brevet 2013

Goupilles
sur 4 ou 5 axes
jusqu’à 23 goupilles

Résidentiel





Mécanique
Brevet 2013

Goupilles
sur 4 ou 5 axes
jusqu’à 23 goupilles

Tertiaire





Mécanique
Brevet 2017

Goupilles sur 2 axes
7 goupilles mixtes

Résidentiel





Mécanique
Brevet 2017

Goupilles sur 2 axes
jusqu’à 7 goupilles
mixtes

Résidentiel





V5CODE

Mécanique
Brevet 2017

Goupilles sur 2 axes
jusqu’à 7 goupilles
mixtes

Tertiaire



HDI

Mécanique
Brevet 2013

Goupilles sur 1 axe
jusqu’à 5 goupilles

Résidentiel
Tertiaire



VIP
Versions A2P*

VIP

V5CODE
DUO
Versions A2P*

V5CODE
Versions A2P*

VRX

Goupilles sur 1 axe
jusqu’à 5 goupilles

V5

Goupilles sur 1 axe
jusqu’à 5 goupilles

FOCUS

Fonction DUO

Clé réversible

Résidentiel
Tertiaire





Résidentiel
Tertiaire





Sécurité et confort
• Protection des clés.
Pour en savoir plus, rendez-vous
en pages 56-57.
• Verso Cliq™, quand la sécurité
mécanique rencontre
l’électronique de pointe.
Pour en savoir plus, rendez-vous
pages 54-55.
• TRIO et DUO, le contrôle d’accès
pour le résidentiel ! Pour en savoir
plus, rendez-vous en pages 48-51.
• Résistance au crochetage :
le nombre de goupilles, leur forme
et leur position sur les axes du rotor
permet de graduer la protection du
cylindre au crochetage.

• Résistance au perçage : l’ajout
d’inserts, dans le stator seul ou dans
le rotor et le stator, et le placement
d’un bouclier devant le rotor
constituent des protections efficaces
contre l’effraction par perçage.
En carbure de tungstène ou en inox
trempé, ces éléments sont dans un
métal différent de celui du cylindre,
ce qui use le foret, et sont beaucoup
plus difficiles à percer. L’embase
de certains modèles peut être
renforcée d’une barre anti-casse.
• Clé réversible : certaines clés
permettent d’ouvrir la porte sans se
préoccuper du sens d’introduction :
l’utilisation de la clé est facilitée,
par exemple en cas de faible
éclairage ou les bras chargés,
pour plus de confort au quotidien.
41
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AIDE AU CHOIX
Bien choisir son cylindre

Résidentiel
individuel

Clé unique
pour maison
individuelle

Fonction
SYNKRO

4 clés
couleur

*/**/***







*







*





*



Label
(1)

RADIAL NT+

AXI’HOME

VIP
Versions A2P*

V5CODE
Versions A2P*

FOCUS

Label A2P
La marque synonyme de résistance
à l’effraction et aux cambriolages.
Pour en savoir plus, consultez le
guide des normes, marques de
qualité et labels en fin de catalogue.

(1)

42



Clé unique
Fonction SYNKRO
Autant d’astuces Vachette
qui facilitent le quotidien.
Pour en savoir plus, rendez-vous en
pages 46-47.

Pour conserver leur certification les cylindres doivent être impérativement installés avec leur protecteur,
la serrure, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
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Résidentiel
collectif
Label

Ouverture
centrale

Fonction
SYNKRO

DUO

TRIO

4 clés
couleur

*/**/***











*









*





*







(1)

RADIAL NT+

AXI’HOME

VIP
Versions A2P*

V5CODE
Versions A2P*

FOCUS

Label A2P
La marque synonyme de résistance
à l’effraction et aux cambriolages.
Pour en savoir plus, consultez le
guide des normes, marques de
qualité et labels en fin de catalogue.

Ouverture centrale
Fonction SYNKRO
TRIO ou DUO
Autant d’astuces Vachette qui
facilitent le quotidien.
Pour en savoir plus, rendez-vous en
pages 47-51.
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AIDE AU CHOIX
Bien choisir son cylindre

Tertiaire

VERSO CLIQ

44

Contrôle
d’accès

Capacité
d’organigrammes



Hiérarchisation
des accès électroniques

RADIAL NT+

6

RADIAL NT

6

AXI’TEC

5

VIP

4

V5CODE

3

HDI

2

VRX

1

V5

3
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Découvrez les solutions
adaptées
En collaboration avec les spécialistes
Vachette, concevez le plan d’ouverture
qui vous permettra d’organiser les
droits d’accès de vos locaux : grâce
aux exceptionnelles capacités
combinatoires des cylindres

Vachette, vous pourrez calquer
votre organigramme sur celui de
votre entreprise !
Pour en savoir plus, rendez-vous
en page 52.

45
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AIDE AU CHOIX
Une seule clé en poche

La clé unique
En résidence individuelle, la même clé pour ouvrir toutes vos portes !
Pour limiter le nombre de clés sur votre trousseau et augmenter le confort
d’utilisation, nous vous proposons d’adopter le concept de clé unique,
qui vous permet d’ouvrir avec la même clé toutes les portes de votre habitation
(porte d’entrée, grille, porte de garage, cave…) mais également les portes
de votre résidence secondaire, porte de bureau.

Serrure à larder
ou verrou pour
la porte du cellier

Serrure
pour
boîte
aux lettres

Serrure
multipoints pour
la porte d’entrée
principale

Serrure pour
la porte du garage

Serrure pour
le portail

Serrure pour
la grille d’accès
au garage

46
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L’ouverture centrale
En logement collectif, vous pouvez réaliser des plans de type ouverture centrale
(OC). Ils vous permettent d’avoir sur les portes communes un cylindre qui sera
ouvert par l’ensemble des propriétaires, et sur les logements, les portes de
cave, de boîtes aux lettres et parkings des cylindres identiques.
Appart. 1

Appart. 2

Appart. 3

Local commun

i

Appart. 4

Appart. 5

Appart. 6

Appart. 7

Appart. 8

Entrée immeuble

Chaque appartement ne peut être ouvert que par la clé de son propriétaire
ou locataire, mais cette même clé lui permet d’accéder à l’ensemble
des parties communes : entrée de l’immeuble, parking, caves, local à vélos…

La fonction SYNKRO
Ne restez plus sur le pas de la porte !
La fonction SYNKRO permet d’ouvrir la porte de chez vous ou chez un de vos
proches (personnes âgées…), même si une clé a été oubliée côté intérieur.

47
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AIDE AU CHOIX
TRIO ou DUO,des produits multifonctions,
une offre multi-avantages !

RADIAL TRIO, la clé 3 en 1
unique sur le marché
Véritable innovation sur le marché
des logements résidentiels
collectifs, la fonction TRIO réunit
3 fonctions en 1 seul produit :
une clé RADIAL rétractable,
un badge résident Vigik(2)
et une télécommande
pour parking.
TRIO possède tous les atouts
du Duo, avec, en plus, une
télécommande pour ouvrir
le garage de la résidence :
une seule clé suffit pour ouvrir
tous les accès de la résidence,
parking compris !

48

Fonction
badge résident

Fonction
télécommande
parking

Fonction
clé rétractable

(1)

Vigik est une marque déposée par La Poste
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PARKING
Ouverture à distance
par télécommande

Accès sous-sol

PARTIES PRIVATIVES
Ouverture mécanique avec cylindre

Local poubelle

Entrée appartement

Boîte
aux lettres

Local
vélo

Cave

Accès
aux étages
Accès parking
Entrée
d’immeuble

Confort
• La bonne idée qui améliore
le quotidien : l’objet unique pour
ouvrir tous les accès de sa résidence !
• Clé rétractable en un clin d’œil :
finies les poches trouées
ou déformées !
• Programmation rapide des clés
avec le logiciel Hexa Soft / Facily
Soft, très intuitif pour une gestion
informatisée en toute autonomie.
Design
• Forme ergonomique très esthétique.
• Couleurs très tendances.
• Élégance d’un trousseau de clés
compact.
Compatibilité
• Puce compatible avec les lecteurs
Vigik(1), la plus répandue dans le
neuf comme dans l’existant.
• Télécommande HF868MHZ
compatible avec les récepteurs
HF.

Sécurité
• Le meilleur de la technologie
mécanique pour le logement :
clés protégées par brevet valide
jusqu’en 2019.
• Large gamme haute sécurité
RADIAL NT / NT+, disponible en
versions A2P* , A2P** et A2P***.
Prix
• 3 produits en 1, sans surcoût !
Un produit à valeur ajoutée
sans hausse de prix par rapport à
la fourniture des 3 objets séparés !
• Une vraie économie de
télécommandes et de badges
perdus ou détériorés :
les utilisateurs sont responsabilisés
car la clé de leur logement est aussi
le badge d’immeuble et le boîtier
de parking.

49
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AIDE AU CHOIX
TRIO ou DUO,des produits multifonctions,
une offre multi-avantages !

DUO, une clé et un badge réunis pour ouvrir
tous les accès piétons
Le badge de proximité d’un côté, la clé de l’appartement de l’autre,
c’est du passé !
La fonction DUO est l’association parfaite du meilleur de la sécurité
mécanique et d’une technologie leader du contrôle d’accès résidentiel.
Le système DUO associe un cylindre de haute sécurité Vachette et une puce
électronique du contrôle d’accès (impossible à dupliquer).
DUO est disponible sur les cylindres RADIAL, AXI’HOME ou V5CODE,
à clé uniquement reproductible sur présentation de la carte de propriété
ou du certificat de sécurité.

50
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PARTIES COMMUNES
Ouverture éléctronique par badge VIGIK
Accès parking

PARTIES PRIVATIVES
Ouverture mécanique avec cylindre

Entrée
d’immeuble

Accès aux étages

Entrée appartement

Boîte
aux lettres

Local
vélo

Cave

Local poubelle

Accès jardin

Accès sous-sol

Optez pour une gestion simplifiée sur site
ou à distance
La centrale (Facily Pass) et son programmateur
sur site (Facily Prog) : solution idéale
pour remplacer le cylindre PTT en toute simplicité
et sécuriser le hall d’entrée de l’immeuble.
Une gestion des clés, facile et rapide, sans déplacement
sur site grâce au logiciel convivial à utiliser (installation
à distance).

Configuration PC
pour utilisation Facily
Soft :
- Windows XP/VISTA
- Disque dur avec
mémoire disponible
de 50 Mo
51
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AIDE AU CHOIX
Des systèmes de hiérarchisation
des accès sans limite

Les organigrammes : pour plus de sécurité
Ces systèmes de hiérarchisation, de type PG (passe général) ou PGPP
(passe général et passe partiel), permettent d’organiser les droits d’accès
de vos locaux. En effet, avec la collaboration des spécialistes Vachette,
vous concevez votre plan d’ouverture afin que chaque personne
n’ait accès qu’aux zones qui lui sont autorisées.

PASSE-PARTOUT SIMPLE
Direction

Comptabilité

Secrétariat

Chaque
atelier ou
bureau
possède sa propre
clé individuelle
et différente,
mais le Directeur
général peut
accéder à chacun
d’eux à partir d’une
clé unique.

Commercial

Achats

Magasin

Réception

Expédition

Direction générale

PASSE-PARTOUT GÉNÉRAL ET PASSE-PARTIEL
Informatique Comptabilité

Chacun des
directeurs
opérationnels
possède une clé
unique qui lui
permet d’accéder
à tous les locaux de
son service, alors
que seule la clé
du Directeur
général donne
accès à l’ensemble
des bureaux et
locaux de
l’entreprise.
52

Secrétariat

Commercial

Achats

Magasin

Atelier 1

€
Direction administrative
et financière

Direction technique

Direction générale

Atelier 2
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La gamme des cylindres Vachette est compatible avec les autres produits.
Les organigrammes peuvent être combinés avec cylindres, verrous, cadenas
et barillets.

DESIGNATION PRECISE
DU LOCAL A EQUIPER

BANDE
PRE-DECOUPEE 2

BANDE
PRE-DECOUPEE 3
BATIMENT/ETAGE
DESIGNATION LOCALE
REPERE DU LOCAL

LIGNE L20
CLE S56GW88Z

BATIMENT/ETAGE
DESIGNATION LOCALE
REPERE DU LOCAL

PLAN 500260

BATIMENT/ETAGE
DESIGNATION LOCALE
REPERE DU LOCAL

SOUCHE

BANDE
PRE-DECOUPEE 1

Des systèmes plus faciles à poser
Pour une plus grande facilité de mise en œuvre, l’ensemble
des organigrammes Vachette est livré avec une copie papier du plan
de combinaisons et paqueté dans l’ordre de saisie du plan.
Au moment de la réalisation de l’organigramme, vous pouvez préparer
la pose en le faisant saisir dans l’ordre dans lequel vous souhaitez l‘installer.
En outre, des étiquettes prédécoupées, autocollantes viendront encore faciliter
la pose de l’organigramme.

53
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AIDE AU CHOIX
Un système de contrôle d’accès
autonome : une alliance parfaite
entre mécanique et électronique

Plus de fonctionnalités de contrôle d’accès
Grâce à l’ajout de l’électronique, la technologie CLIQ
permet de nouvelles fonctionnalités : une gestion souple
des droits d’accès, mais aussi la lecture des historiques
et la gestion de plages horaires.
VERSO CLIQ™ est un système de contrôle d’accès avec clé
et cylindre électronique qui garantit une sécurité et un confort
d’utilisation de haute performance.
Bâtiments publics : bureaux, loisirs,
culture, locaux techniques…
Vous voulez rendre un gymnase accessible sans aucune
crainte d’intrusion ?
Le système VERSO CLIQ™ permet de protéger le matériel
et les locaux tout en permettant à chaque animateur
ou entraîneur de disposer des installations. La clé sera
programmée aux heures d’accès autorisées dans les locaux.
Bâtiments tertiaires :
bureaux et industries
Vous devez rendre accessible vos locaux à la société
d’entretien après leur fermeture ?
Personne n’est obligé d’attendre l’arrivée des agents
d’entretien pour ouvrir ou fermer les lieux. Les clés
distribuées à cette société ne fonctionneront que pendant
leurs horaires de travail.
Vous voulez limiter l’accès à des zones sensibles d’une usine ?
Une seule clé permet d’ouvrir les parties communes et de
gérer des autorisations. Des plages horaires peuvent être
programmées sur clés VE2 ou VE3 pour des zones plus
“sensibles”. En cas de perte, vous pourrez désactiver
la clé.

54
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Sécurité
• Un système breveté avec clé
incopiable. En cas de perte ou de vol,
elle peut être désactivée sans
contrainte et sans frais.
• Traçabilité des entrées et des sorties
avec cylindre double électronique.
En cas de vol sans effraction par
exemple ce système permet
de savoir quelle clé a été utilisée.

Flexibilité
• Le système s’adapte en souplesse à
vos problématiques de gestion des
accès.
• La gamme VERSO CLIQ™ comprend
des cadenas et des batteuses
permettant d’équiper l’ensemble
d’un site.

9:00

Page 55

Programmation
• Une clé programmée en 5 minutes
grâce à un logiciel convivial
et simple d’utilisation, facile
à prendre en main.
• Déploiement très rapide du
système de contrôle d’accès :
le remplacement des cylindres
s’effectue de manière simple,
sans interruption d’activité
entravant la circulation
des personnes...

Autonomie
• Un système électronique qui
ne nécessite aucun câblage ni
de changement de serrure.
• La batterie n’est plus incluse
dans le cylindre mais dans la clé
(utilisation possible du cylindre
à l’extérieur).
• L’utilisateur sera chargé
du remplacement de la batterie
et non le gestionnaire du site.

55
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AIDE AU CHOIX
Des gestes simples
contre la reproduction illicite

Protection des clés
Un danger, la reproduction sauvage
Aujourd’hui, copier une clé est devenu un acte facile, et ce, pour la plupart
des systèmes. Ainsi n’importe qui peut se rendre dans un point
de reproduction de clés, et dupliquer sans laisser de trace,
la clé d’un appartement que vous vendez, la clé de votre bureau…
Aisées et incontrôlées, ces reproductions abusives viennent
remettre en cause la sécurité de nombreux locaux.
Une solution : les copies sous contrôle
Afin de pallier cet inconvénient, Vachette a lancé des systèmes à clés
protégées (via un brevet ou un dépôt de marque tridimensionnelle).
La reproduction de ce type de clé ne peut se faire que chez le fabricant et après
présentation de 2 codes : celui figurant sur la clé elle-même,
et celui se trouvant sur la carte de propriété ou le certificat de sécurité.
C’est le lien de ces deux codes secrets qui permet de reproduire une clé.
Ainsi, la reproduction de votre clé d’appartement ou de bureau…
ne pourra se faire que sur votre propre demande.
En cas de perte ou de vol de clé
Nous pouvons reproduire
vos clés sur demande écrite
avec présentation
de la carte de propriété
et une déclaration de perte
ou de vol faite auprès de la police.
Code clé
Code carte
Certificat de sécurité

56
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Procédures à respecter en cas de perte ou de vol de la carte de propriété
ou du certificat de sécurité
Si la carte de propriété ou le certificat de sécurité ne peut être fourni
pour cause de perte, un dossier doit être constitué apportant la preuve
que le demandeur est l’occupant de l’appartement ou du local, en tant que
propriétaire ou locataire, pour lequel il demande la reproduction de clé.
Pour les particuliers (Carte de Propriété)
Pièces à fournir lors de la demande de reproduction (pour les portes
de logement, parties privatives) : photocopie recto verso d’une pièce d’identité
en cours de validité, dernière facture E.D.F. et numéro gravé sur la clé.
Pour les professionnels (Carte de Propriété ou Certificat de Sécurité)
Entreprises, sociétés, collectivités territoriales, etc.
Fournir lors de la demande de reproduction un courrier sur papier à en-tête
signé, avec les informations suivantes : attestation de la perte ou de la non
possession de la carte de propriété ou du certificat de sécurité, attestation
que le demandeur est propriétaire ou occupant de l’appartement ou du local
concerné, attestation d’habilitation à passer des commandes de clés
(avec nom et fonction) pour les locaux situés à l’adresse (à préciser),
K-bis pour les entreprises ou sociétés immatriculées au RCS,numéro gravé
sur la clé, numéro du plan de combinaison pour les organigrammes.
Attention : afin de permettre le traitement de demandes ultérieures,
la commande de clé devra être accompagnée d’une demande de duplicata
de carte de propriété ou d’une demande de duplicata de certificat de sécurité
pour les organigrammes.
Situation particulière en cas de plan de combinaison
Lors de la perte ou du vol d’une clé ou de remplacement d’un cylindre en phase
chantier, le demandeur devra joindre la carte du cylindre correspondant pour
inhibition dans nos usines et création d’un nouveau numéro.

i

Il existe aujourd’hui de nombreux produits
commercialisés avec une carte
propre au cylindre, qui ne sont pas pour autant
des produits avec des clés protégées
contre la reproduction illicite. Dans ces cas-là,
cette carte ne sert en fait qu’à faciliter
la reproduction, et n’apporte aucun gage
de sécurité supplémentaire.
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