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Come in
Kaba Gallenschütz, entreprise fondée en 1950, développe, fabrique et vend des systèmes d’accès automatique depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, nous sommes l’un des trois principaux fournisseurs européens
dans le domaine des obstacles physiques de contrôle d’accès.
Le nom de Kaba Gallenschütz est connu pour la haute qualité de ses produits et son savoir-faire éprouvé. Des références de première qualité dans nombreuses branches font preuve de nos valeurs permanentes: sécurité, confort et design.
Nous vous invitons à découvrir plus en détail notre société au travers de cette brochure. Une large palette de solutions innovatrices dans le domaine de la technologie d’accès vous y attend.
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Access Control Solutions
Solutions pour l’organisation de l’accès
des personnes autorisées dans des
zones sécurisées. L’utilisateur est
identifié par un badge.





Avantages

Gamme de produits

Champs d’application

• systèmes modulaires

Installations mi-hauteur

• bâtiments administratifs

• conception attrayante

• barrières tripodes Kerberos

• ministères

• sécurité élevée et confort pour

• tourniquets Charon

• bâtiments et terrains industriels

• portillons Charon

• aéroports

• couloirs de contrôle Kerberos

• banques et instituts financiers

l’utilisateur
• entraînement et unité de commande
éprouvés

et Charon

• silencieux

Installations toute hauteur

• possibilités de conception individuelle

• tourniquets Kentaur

• exécutions pare-balles, anti-effraction

• portes carrousel de sécurité Geryon

et coupe-feu

• centres de recherche et de calcul
• centrales électriques

• pérennité des installations

• sas de sécurité Orthos
• couloirs anti-retour Orthos

Personal Flow Solutions
Installations de portes automatiques
dans l’entrée des bâtiments avec
séparation thermique optimale pour
l’entrée. Un détecteur assure l’accès
confortable de chaque passant.





Avantages

Gamme de produits

Champs d’application

• conception sur mesure

• portes carrousel Talos

• hôtels

• séparation thermique optimale

• portes carrousel Talos tout en verre

• bâtiments administratifs

• solution issue de secours

• portes carrousel Talos de

• centres commerciaux

• produits certifiés par le TÜV
• exécution anti-effraction

grande taille
• portes coulissantes circulaires Talos

• aéroports
• hôpitaux

• fermeture de nuit

• banques

• exécution adaptée aux personnes

• musées

à mobilité réduite
• faible hauteur de l’élément supérieur
• installations en verre avec
entraînement au sol

• salles de concert

Public Access Solutions
Des systèmes d’entrée qui contrôlent
et organisent le flux de personnes dans
le domaine public. La commande se fait
par des lecteurs tickets-billets différents qui autorisent l’accès à
l’utilisateur.





Avantages

Gamme de produits

Champs d’application

• pérennité des installations

• tourniquets mi-hauteur

• stades et terrains de sport

• conception fonctionnelle

• tourniquets toute hauteur

• piscines

• confort et facilité de passage

• barrières tripodes

• salles de sport

• peut être relié à tous les systèmes

• solutions complètes, p.ex. avec

• centres de loisirs

ticketing-billeterie
• entraînement et unité de commande
éprouvés
• sécurité élevée pour l’utilisateur et
l’opérateur
• fonction d’issue de secours

automate de paiement, dispositif

• parcs d’expositions

de comptage ou système de

• zoos

contrôle des sorties

• musées
• casinos
• transports publics

Vous pouvez nous faire confiance!



Une équipe enthousiaste

Nos services

Kaba dans le monde

La principale raison du succès de notre

La consultation personnalisée, l’écoute

La présence globale du groupe Kaba et

entreprise est l’implication de ses colla-

de notre clientèle, la flexibilité et des cy-

des partenaires fiables à l’international

borateurs. Actuellement, Kaba Gallen-

cles réguliers de formation continue

sont à l’origine d’un réseau de distri-

schütz emploie plus de 300 personnes

resteront des services caractéristiques

bution étendu en Europe, Amérique et

de 15 nationalités différentes avec leur

de Kaba Gallenschütz – de petites ac-

en Asie. Nous sommes à votre proximité!

expérience, leur savoir-faire, ainsi que

tions pour de grands projets.

leur désir d’innovation pour répondre
au mieux à vos besoins.

Le groupe Kaba
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Depuis 1990, Kaba Gallenschütz fait partie du groupe international Kaba, qui est l’un des leaders mondiaux dans l’industrie de sécurité. Le groupe multinational, qui est côté en bourse, emploie environ
10.000 personnes dans plus de 60 pays. Kaba offre à ses clients des solutions complètes et innovatrices
pour la sécurité, l’organisation et le confort de l’accès aux bâtiments, salles et terrains ainsi que pour
l’enregistrement des données concernant le personnel et l’entreprise.

Kaba Gallenschütz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223/286-0
Fax +49 (0) 7223/286-111
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

