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prestige & protection

Une fiabilité exceptionnelle
La reproduction n’est possible qu’avec les numéros 
inscrits sur la clé et sur la carte associée.
4 clés sont fournies avec leur carte de propriété 
sous emballage scellé.
Fabriquées en inox pour une solidité assurée  
et une résistance à l’usure 

Une résistance validée 
testé à plus de 300 000 manoeuvres, soit 
l’équivalent de 60 ans d’utilisations !
La présence de “peignes” à la place des 
“paillettes” permet une meilleure résistance  
du produit dans le temps, avec une robustesse  
à toute épreuve ! 

Nouvelle pompe Unik - la triple sécurité
•  un système anti-crochetage  

de haute performance
•   un canon anti-arrachage tournant 

en aciers spéciaux
• un protecteur au niveau du canon
• une pastille tournante anti-perçage

Un design tendance
Simple et épuré, son design se distingue  
par son élégance et sa bonne prise en main.  
Une note colorée s’ajoute à son ergonomie :  
4 couleurs fraîches et actuelles sont disponibles.

[  taille réelle   ]  

60

2031
cLé breUvetée 
jUSqU’eN

teStée poUr

aNS
de FoNctioNNemeNt

miLiioNS 
de combiNaiSoNS 
poSSibLeS

20

turquoise
ref 5021

bleu saphir
ref 5003

orange pur
ref 2004

rouge framboise
ref 3027

caractéristiqUes 
de la pompe
Lorem ipsum dolor sit amet conceptuer lorem 
ipsumdolor sitamet Lorem ipsum dolor sit 
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Une sécUrite maximale
La forme du taillage assure à Unik  
un haut niveau de résistance à l’usure  
et aux attaques d’effraction, ainsi qu’une forte 
puissance combinatoire, gage de haute sécurité  
et de réassurance :  
20 millions de combinaisons !
La double pompe Unik équipe des serrures 
certifiées a2p * et a2 *** par le centre National 
de prévention et de protection www.cnpp.fr

coNFort 
d’UtiLiSatioN  
poUr toUS

Un confort d’exception
La grande souplesse de la pompe Unik lui 
confère un confort d’utilisation et de manipulation 
incomparable, pour des utilisateurs de tout âge.  
de taille moyenne pour un format pratique,  
la clé est agrémentée d’un anneau permettant  
une prise en main optimale.
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