
Teaming up for security 
since 1840  

Encore des questions à clarifier ?
Votre distributeur spécialisé se fera un plaisir de répondre à 

toutes vos questions sur CES OMEGA FLEX Home & Office. 

C’est auprès de lui que vous pourrez obtenir nos produits 

ainsi que, si vous le souhaitez, des informations sur le  

montage et la programmation.

Teaming up for security 
since 1840  

 Plus de confort, plus de sécurité

CES OMEGA FLEX Home & Office incarne la compétence 

et l’expérience de CES en systèmes de verrouillage élec-

troniques sous la forme de « solutions à 1 porte ». Des 

solutions qui offrent un maximum en confort et fiabilité.
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Sur les voitures modernes, la fermeture et l’ouverture 

électroniques vont de soi et facilitent la vie. Les portes des 

logements et bureaux continuent pourtant à s’ouvrir et à  

se fermer généralement de manière « classique » avec  

une clé.

Avec CES OMEGA FLEX Home & Office, votre porte  

d’entrée profite de tous les avantages qu’offre un  

cylindre électronique.

Modernité affichée 
CES OMEGA FLEX Home & Office affiche dès le premier 

coup d’oeil son caractère unique : design épuré et matér-

iaux haut de gamme d’un côté, ouverture clairement 

signalisée par un anneau LED et un signal sonore de l’autre. 

Preuve s’il en faut que la sécurité et le confort savent  

s’allier à l’esthétique !

Contrôle continu
Savez-vous exactement qui dispose actuellement de clés 

d’accès à vos locaux ? Et que sont devenues les clés qui 

ont été un jour perdues ? Des questions qui n’ont plus 

cours avec CES OMEGA FLEX Home & Office : vous êtes la 

seule personne à décider des droits d’accès. Une solution 

personnalisée, réglable sur mesure et à tout moment.

 Fermeture électronique 
 et confort assuré

Installation rapide
Le montage d’un cylindre CES OMEGA FLEX Home & Office 

est on ne peut plus simple : le système fonctionne sur 

piles, le cylindre électronique a la même forme qu’un 

cylindre mécanique. Démonter le cylindre mécanique, 

monter le cylindre électronique. Et voilà, c’est fait !

Programmation facile
Vous n’avez même pas besoin d’un ordinateur pour  

programmer le cylindre. La programmation de la clé  

électronique se fait directement sur le cylindre.  

Rien de plus simple.

Remplacement sans problème
En cas de perte d’une clé électronique, la programma- 

tion du cylindre peut immédiatement être modifiée.  

Ce que vous faites avec les moyens de programmation 

fournis avec le cylindre. Votre porte reste sécurisée  

comme avant.

 

Sécurité anti-effraction maximum  
Les cylindres CES OMEGA FLEX Home & Office  

sont reconnus par la VdS, l’association des assureurs 

allemands. Vous avez ainsi la certitude de recourir  

à une qualité homologuée qui vous offre un maximum 

de sécurité.

Extensibilité garantie
Vous désirez rendre votre logement ou bureau acces-

sible à d’autres personnes encore ? Avec CES OMEGA 

FLEX Home & Office, vous pouvez à tout moment 

intégrer de nouvelles clés électroniques. Les possibil-

ités d’extension sont illimitées : pour vous permettre 

de rester flexible.

CES OMEGA FLEX  Bien plus qu’une simple ouverture-fermeture


