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SÉCURITÉ

EN MOBILITÉ

LA SOLUTION POUR LA SÉCURITÉ DES
VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
UFO VAN LOCKS est la gamme complète de serrures pour véhicules utilitaires légers
conçue par Serrature Meroni. Grâce à plus de 10 ans d’expérience dans le secteur
et à la conception d’applications ad hoc, les produits UFO VAN LOCKS se sont
imposés dans le monde comme la solution de sécurité idéale pour les véhicules
utilitaires légers : plus de 300 000 serrures vendues en Europe et dans le reste du
monde. Sécurité, fonctionnalité et simplicité d’installation sont les caractéristiques des
serrures mécaniques UFO Classic, UFO+, UFO3 et du nouveau système intelligent
de contrôle des accès UFO CLOUD.

LA SERRURE QUI RÉPOND
À TOUS LES BESOINS
UFO³ est la serrure fixe et universelle à fermeture
automatique, installable aussi bien sur portes arrière
que sur portes latérales.
Le design de la calotte et l’acier trempé HRC 52:54
garantissent la résistance maximale dans le temps et
la résistance à l’effraction. L’installation est simple, à
la portée de tous : le montage d’une serrure s’effectue
en 30 minutes seulement. La serrure UFO³ est equipé
d’un système de sécurité, indépendant de celui
commandé par le cylindre, qui permet l’ouverture de
la serrure de l’intérieur de l’espace de chargement.
Le produit est fourni à l’unité, en jeu de deux ou trois
pièces avec la même clé. Le kit d’installation est inclus
dans l’emballage.

SMART

SMART DUO

COMFORT

EXPERT

Serrure avec fermeture à
déclic automatique : elle
reste fixe sur la carrosserie et
universelle, elle est adaptée
à tout type de fourgon et
peut être installée aussi bien
sur portes arrière et que sur
portes latérales.
Le cylindre à goupilles
radiales et la clé tubulaire
sont gage d’utilisation très
pratique au quotidien.

Serrure avec fermeture à
déclic et à double solution
d’ouverture.
Elle
reste
fixe sur la carrosserie et
universelle, elle est adaptée
à tout type de fourgon et
peut être installée aussi bien
sur portes arrière et que
sur portes latérales. Avec
la serrure SMART DUO,
l’utilisateur peut choisir,
en fonction de ses propres
exigences
d’utilisation,
d’activer
ou
non
la
fermeture automatique.

Serrure avec fermeture à
déclic automatique. Elle
reste fixe sur la carrosserie et
universelle, elle est adaptée
à tout type de fourgon et
peut être installée aussi bien
sur portes arrière et que sur
portes latérales.
Elle est dotée de defender
en acier et d’un système
anti-poussière de protection
du cylindre de sécurité. La
clé est plate et réversible
et un double ne peut
en être effectué que sur
présentation de la carte
qui en atteste la propriété.
UFO3 COMFORT est un
allié idéal pour qui fait un
usage quotidien intensif de
son propre véhicule.

La serrure UFO3 EXPERT
possède
toutes
les
caractéristiques principales
des autres modèles et
est dotée d’un cylindre
dormakaba, cylindre à haute
sécurité à 23 goupilles,
certifié
anti-crochetage,
anti-impression,
antiperceuse et doté d’une
protection anti-poussière.
Ces caractéristiques font de
la serrure UFO3 EXPERT,
le top des serrures à haute
sécurité pour fourgons. La
clé plate et réversible est
une clé à profil protégé
; un double ne peut en
être effectué que dans les
établissements agréés sur
présentation de la carte qui
en atteste la propriété. Le
cylindre a été breveté pour
l’application en exclusivité
pour Serrature Meroni.

IDÉALE POUR LES FLOTTES DE VÉHICULES
UFO³ est la solution idéale pour qui
doit gérer d’importantes flottes de
véhicules et pour les chauffeurs qui
doivent ouvrir et fermer plusieurs fois
par jour le:
• système de fermeture automatique
• système de chiffrage unique pour
toutes les serrures - par deux et
par trois - d’un fourgon permet
l’ouverture avec la même clé
• elle reste fixe sur la carrosserie du
véhicule et ne peut être oubliée
ouverte.
Avec UFO³, le chargement est
protégé en toute circonstance !
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BLACK & WHITE
UFO³ est aussi disponible dans deux versions - UFO³ BLACK et UFO³ WHITE - dans les nouvelles finitions
complémentaires. Les deux versions sont réalisées avec des peintures ultra résistantes et sont disponibles
dans toutes les configurations de cylindre prévues dans la version à finition standard gris métallisé. Les
versions UFO³ BLACK et UFO³ WHITE ont été testées en conformité à la norme EN12320 et ont atteint la
valeur maximale de sécurité (degré 6) à l’issue de tous les tests, de durabilité, de résistance et de sécurité.
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L’APPLI dédiée, disponible
pour Android et iOS, permet
l’ouverture de la serrure grâce
à une clé virtuelle.
L’APPLI dialogue avec un
serveur de système à distance.
TAP TO CONNECT

UFO CLOUD peut être intégré à un
écosystème de serrures intelligentes,
à savoir qu’il est possible de contrôler
différents systèmes d’ouverture, rendus
intelligents grâce à la même technologie:
portail d’habitation, porte d’entrée et
autres.

UFO
CLOUD
permet
de contrôler l’espace de
chargement mais également
son contenu, par exemple
pour s’assurer que tout le
nécessaire est effectivement à
bord.

UFO CLOUD est un système de
contrôle d’accès complet et permet
l’accès différencié aux différentes
fonctions du système, sur la base
des fonctions confiées à chaque
utilisateur.

YOUR PERMISSION

OPENED

CLOSED

Le système est gage de sécurité
et est basé sur le protocole de
communication crypté SHA256,
développé par la NSA américaine.
La connexion entre smartphone et
serrure s’effectue via Bluetooth.
Aucune connexion à Internet n’est
nécessaire !

UFO IN CLOUD:
CONTRÔLE TOTAL
OÙ QUE VOUS SOYEZ

L’efficacité et la sécurité d’UFO3, alliées à l’intelligence électronique, sont à la base d’UFO
CLOUD. Basé sur la technologie Sclak, le système permet de débloquer la serrure de sécurité
directement depuis un smartphone - mais pas seulement - grâce à l’APPLI dédiée et aux
clés virtuelles ou bien depuis un PC à travers le portail dédié et à l’interface ultra pratique.
UFO CLOUD offre quatre niveaux d’accès avec différentes possibilités d’intervention :
installateur, propriétaire, administrateur et utilisateur. Par exemple, avec UFO CLOUD,
l’administrateur d’une flotte de fourgons peut : associer les permis d’ouverture, régler les
périodes de validité de la clé sur une plage horaire, un jour ou une période de temps, ou
encore régler des frontières géographiques de validité de la clé et bien d’autres choses
encore.
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TAP TO CONNECT
YOUR PERMISSION

OPENED

CLOSED

LE SMARTPHONE EST LA CLÉ VIRTUELLE
À QUI VOUS VOULEZ, PENDANT LE TEMPS QUE VOUS VOULEZ ET OÙ VOUS VOULEZ !
UFO CLOUD naît de la réunion d’UFO cloud-box
- le centre de contrôle intelligent - et de la serrure
mécanique UFO3. Une clé virtuelle est associée
à la clé mécanique. La gestion des ouvertures
effectuée à l’aide de ce système offre toute une
série d’avantages qui ne se limitent pas à la facilité
avec laquelle l’espace de chargement est ouvert
en appuyant sur l’icône du smartphone ou sur la
touche de la télécommande intelligente. Le premier
avantage réside dans le contrôle des accès : par
exemple, l’administrateur de la flotte peut générer
une clé virtuelle et l’envoyer - à tout moment et où
que ce soit - par SMS ou par e-mail à un utilisateur
qui peut ensuite accéder à un fourgon donné, à
certains horaires ou certains jours préprogrammés.

Chaque ouverture de l’espace de chargement
est contrôlée et attribuée à un couple spécifique
utilisateur/clé virtuelle. En outre, UFO CLOUD
est un système adaptable : grâce à l’intégration
de dispositifs supplémentaires spécifiques, il est
possible d’activer des fonctions en option et de
transformer ainsi UFO CLOUD en une solution
complète de gestion de la flotte, de contrôle
des informations dynamiques du véhicule, de
gestion de la condamnation centralisée - grâce à
l’immobilisateur supplémentaire - ou de contrôle
du contenu du fourgon grâce au système de
tools tagging. UFO CLOUD est bien plus qu’une
fermeture sécurisée à haute technologie : c’est
l’instrument idéal gage de contrôle total.

GÉOREPÉRAGE, LA CLÉ C’EST LE LIEU
Le géorepérage ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de
la sécurité des accès et UFO CLOUD en exploite tout le potentiel. La
clé virtuelle peut être fournie par l’administrateur du système et activée
pour l’ouverture en géorepérage de la serrure installée sur le véhicule.
La serrure peut être ouverte uniquement dans les limites d’une zone
présélectionnée autour d’un lieu donné.

LES AVANTAGES POUR LES FLOTTES
UFO CLOUD est la solution idéale pour la
gestion des petites et grandes flottes. La gamme
des fonctions permet de répondre aux exigences
d’un unique utilisateur ou artisan mais aussi aux
exigences plus complexes telles que celles ayant
trait à la gestion de flottes entières. Son potentiel
s’exprime pleinement dans la gestion multi-véhicule
où la solution complète UFO CLOUD transforme
le fourgon en un écosystème offrant de multiples
fonctions activables sur la base d’exigences
spécifiques. L’écosystème fourgon peut à son

tour être intégré à un ou plusieurs écosystèmes
externes basés sur la même technologie. Les
clés virtuelles pré-attribuées donnent accès à
un ensemble de systèmes d’ouverture : la grille
d’accès aux établissements d’une entreprise, la
porte principale d’un entrepôt ou d’un magasin
pour effectuer des livraisons ou encore à des
lieux d’intervention tels que armoires, électriques
ou autres, distributeurs automatiques, etc. Tout
est contrôlable et traçable, en toute circonstance
et en temps réel.

RÉVOLUTION AUTOMATIQUE
UFO+ est la deuxième génération de serrures pour la
sécurité des véhicules utilitaires et la première fermeture
automatique proposée par Meroni. Le design, la
facilité d’installation, la qualité de la fabrication et
de la conception sont hérités de UFO Classic, qui
atteignent avec UFO+ un niveau supérieur encore
pour mieux répondre aux exigences de sécurité et
de fonctionnalité des artisans, des professionnels
et des transporteurs qui utilisent des fourgons pour
leurs activités professionnelles ou pour le transport de
marchandises et qui doivent procéder à de nombreuses
ouvertures de l’espace de chargement pendant une
même journée. UFO+ reste fixe sur un battant des
portes arrière ou de la porte latérale coulissante et se
bloque automatiquement une fois la porte refermée.
Il est disponible dans deux versions : une version est
dotée du cylindre de sécurité standard à 15 goupilles,
avec clé plate réversible ; l’autre version est dotée du
cylindre à haute sécurité experT pluS de dormakaba
avec clé plate, profil protégé et breveté, certifié anticrochetage, anti-impression et anti-perceuse.

BOX VAN

RÉELLEMENT UNIVERSEL !

Grâce aux plaques conçues pour l’application sur les camionnettes ou les semi-remorques, Meroni offre
une solution universelle pour l’installation d’UFO+ comme protection de l’espace de chargement de
chassis-cabine, sans altérer les qualités ni les performances de la serrure de sécurité telles que la fermeture
automatique, la résistance à l’effraction et le matériau de fabrication.
Les plaques, réalisées en acier inox dans la même finition que le corps de la serrure UFO+, en conservent
les mêmes performances de durabilité et de résistance.
L’installation du kit BOX VAN, intuitive et rapide grâce à huit points de fixation avec vis M5 passantes à
tête bombée, est gage de résistance à l’effraction (aussi bien par crochetage que par attaque violente). Les
deux brides sont fournies avec des joints spéciaux en caoutchouc qui protègent la serrure et la carrosserie
du véhicule des intempéries.
Une fois encore, grâce à sa flexibilité et à son design unique, UFO+ va au-delà de l’application standard
et fait figure de solution de sécurité idéale pour lles camionnettes ou semi-remorques !

INSURMONTABLE
UFO est la première serrure pour fourgons conçue
par Meroni, un grand classique désormais qui a
révolutionné le secteur de la sécurité des véhicules
commerciaux légers, en Italie et dans le reste de
l’Europe.
UFO a défini de nouveaux standards : auparavant,
l’on recourrait à des solutions improvisées avec les
moyens du bord qui tentaient de renforcer les serrures
du fourgon avec du matériel non spécifiquement
prévu à cet effet et donc inadapté, peu esthétique et
totalement inefficace : brides saillantes, cadenas et
carrosserie rouillés, soudures et stucages apparents.
L’arrivée de UFO a mis fin une bonne fois pour toutes
à ces solutions de fortune.
Facile et rapide à monter, UFO Classic a d’emblée
occupé une place vide et est aujourd’hui adopté par
ceux qui travaillent avec leur fourgon et qui, le cas
échéant, ont besoin de protéger efficacement leur
chargement et leur véhicule : les TPE, les petites flottes
et les artisans.

T
SANS PERÇAGE
UFO Temporary est la solution qui permet
l’installation du système de sécurité UFO
Classic sans devoir percer la carrosserie du
véhicule.
Le kit, disponible pour les principaux
modèles de véhicules commerciaux, est
constitué de deux brides de fixation pour
lesquelles sont utilisés les trous existants du
système de fermeture standard des portes,
sans devoir ainsi apporter de modifications
permanentes au véhicule.
UFO Temporary est la réponse pratique et
efficace pour le leasing et la location de
longue durée, dans la mesure où il laisse
intacte la carrosserie et renforce la sécurité
de l’espace de chargement. Sur demande, il
est possible de vérifier la disponibilité du kit
de brides pour un modèle spécifique.

SÉCURITÉ AU CARRÉ
UFO Classic est également disponible
en kit quadruple qui contient deux paires
d’UFO pour chaque porte à ouverture avec
une seule clé : solution qui répond aux
besoins de clients qui utilisent des fourgons
et circulent dans des régions du monde
fortement exposées aux risques de vol et
d’effraction par moyens violents.
Le kit quadruple d’UFO Classic est la
solution de sécurité qui offre la même
fonctionnalité que les serrures à double de
point de fermeture, mais supérieure parce
qu’elle prévient l’intrusion par dégondage
de la partie supérieure de la porte arrière
ou latérale.

LUCCOTTO
ALTERNATIVE EFFICACE ...
LUCCOTTO est le mariage parfait du design original et de la
fonctionnalité. LUCCOTTO est extrêmement résistant grâce à sa
structure, aux billes en acier trempé et au cylindre testé conformément
aux standards TÜV et CNPP.
Le kit d’installation de LUCCOTTO inclut de robustes brides en acier
inox, très faciles à monter aussi bien sur les fourgons que sur les
camionnettes ou les semi-remorques.
Si le châssis-cabine est en mouvement, le kit est en mesure :
• de compenser le défaut d’alignement vertical des portes jusqu’à 3 cm
• de minimiser le bruit - à la différence du traditionnel kit cadenas grâce au design des brides et à la coque caoutchoutée des billes
LUCCOTTO est une alternative design intelligente et fonctionnelle au
cadenas peu esthétique, bruyant et peu efficace.

LUCCOTTINO
... POUR BATTANTS BASCULANTS ÉGALEMENT
LUCCOTTINO est la solution pour l’installation sur
battant basculant. Grâce à la douille spéciale en
acier cémenté qui protège le corps de la serrure,
LUCCOTTINO est presque inattaquable.
Le design, conique de la douille et sphérique de
l’extrémité de la serrure, ainsi que l’installation au ras

de la carrosserie, rendent particulièrement difficiles
les tentatives d’effraction. Le kit d’installation inclut
la douille conique, les éléments de montage, la
serrure et la clé tubulaire. Le système de fixation
interne varie en fonction de chaque application et
doit être réalisé sur mesure (*).

(*) l’étude et la réalisation du système de fixation incombe exclusivement au client.
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SYSTÈMES À CLÉS IDENTIQUES (KA) ET SYSTÈMES À CLÉ PASSEPARTOUT (MK)
Les sigles KA et MK - utilisés sur les présentes pages dans les descriptions des différents kits - correspondent respectivement aux
clés identiques (KA, Keyed Alike) et aux clés passepartout (MK, Master Key). Les kits KA sont constitués de deux serrures ou plus
qui s’ouvrent avec la même clé. On parle de kits MK quand deux kits ou plus partagent une même clé passepartout commune
qui en permet l’ouverture.
La possibilité de disposer d’une clé passepartout pour plusieurs kits doit être définie en phase de commande.

KA

KA1

MK

KA2

KA3

SMART

PB

PN

GM

UFO³ SMART est equipé d’un cylindre à 8 goupilles radiales permettant 250 000 combinaisons. Le cœur du cylindre est en
acier trempé et cémenté et est certifié anti-perceuse et anti-crochetage. La clé tubulaire dispose d’une poignée caoutchoutée
noire très pratique.
8090S112PB

Simple, polymère blanc avec 2 clés

8090S123PB

Kit de 2 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés

8090S133PB

Kit de 3 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés

8090S112PN

Simple, polymère noir avec 2 clés

8090S123PN

Kit de 2 pièces KA, polymère noir avec 3 clés

8090S133PN

Kit de 3 pièces KA, polymère noir avec 3 clés

8090S112GM

Simple, gris métallisé avec 2 clés

8090S123GM

Kit de 2 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés

8090S133GM

Kit de 3 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés

SMART DUO

PB

PN

GM

UFO³ SMART DUO est equipé d’un cylindre à 8 goupilles radiales permettant 250 000 combinaisons. La version SMART DUO
se caractérise par la fonction « double sortie clé » qui permet de bloquer ou d’activer la fermeture automatique de la serrure. Le
cœur du cylindre est en acier trempé et cémenté et est certifié anti-perceuse et anti-crochetage. La clé tubulaire dispose d’une
poignée caoutchoutée noire très pratique.
8090S212PB

Simple, polymère blanc avec 2 clés

8090S223PB

Kit de 2 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés

8090S233PB

Kit de 3 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés

8090S212PN

Simple, polymère noir avec 2 clés

8090S223PN

Kit de 2 pièces KA, polymère noir avec 3 clés

8090S233PN

Kit de 3 pièces KA, polymère noir avec 3 clés

8090S212GM

Simple, gris métallisé avec 2 clés

8090S223GM

Kit de 2 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés

8090S233GM

Kit de 3 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés

COMFORT

PB

PN

GM

UFO³ COMFORT est equipé d’un cylindre de sécurité à 15 goupilles avec clé plate réversible, poignée caoutchoutée, permettant
plus de 100 000 combinaisons. Le cylindre est protégé contre les attaques externes grâce au defender anti-perceuse en acier
et contre les agents atmosphériques grâce à la protection anti-poussière.

Kit de 2 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés réversibles

8090CT33PB

Kit de 3 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés réversibles

8090CT12PN

Simple, polymère noir avec 2 clés réversibles

8090CT23PN

Kit de 2 pièces KA, polymère noir avec 3 clés réversibles

8090CT33PN

Kit de 3 pièces KA, polymère noir avec 3 clés réversibles
Simple, gris métallisé avec 2 clés réversibles

8090CT23GM

Kit de 2 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés réversibles

8090CT33GM

Kit de 3 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés réversibles
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Sur demande, est également disponible le système à clé passepartout (MK).

EXPERT
powered by

PB

PN

GM

UFO³ EXPERT est equipé d’un cylindre à haute sécurité « experT pluS » à 23 goupilles et profil protégé, en mesure de
garantir plus de 100 000 000 de combinaisons. La clé est plate et réversible, avec poignée caoutchoutée, a un profil breveté
exclusivement pour l’application de serrures Meroni. Le cylindre certifié anti-crochetage, anti-impression, anti-perceuse et est
protégé contre les attaques externes grâce au defender anti-perceuse en acier.
8090XP12PB

Simple, polymère blanc avec 2 clés réversibles

8090XP23PB

Kit de 2 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés réversibles

8090XP33PB

Kit de 3 pièces KA, polymère blanc avec 3 clés réversibles

8090XP12PN

Simple, polymère noir avec 2 clés réversibles

8090XP23PN

Kit de 2 pièces KA, polymère noir avec 3 clés réversibles

8090XP33PN

Kit de 3 pièces KA, polymère noir avec 3 clés réversibles

8090XP12GM

Simple, gris métallisé avec 2 clés réversibles

8090XP23GM

Kit de 2 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés réversibles

8090XP33GM

Kit de 3 pièces KA, gris métallisé avec 3 clés réversibles

Sur demande, est également disponible le système à clé passepartout (MK).

UFO+ est equipé d’un cylindre de sécurité avec clé plate réversible, poignée caoutchoutée, permettant plus de 100 000
combinaisons. UFO+ dormakaba est doté d’un cylindre à haute sécurité « experT pluS » à 23 goupilles et profil protégé, en
mesure de garantir plus de 100 000 000 de combinaisons. La clé est plate et réversible a un profil breveté et protégé. Le
cylindre est certifié anti-crochetage, anti-impression et anti-perceuse, et est protégé par un defender anti-perceuse en acier et
par la protection anti-poussière.
8086H3122B

Simple, inox avec 2 clés réversibles

8086H3232B

Kit de 2 pièces KA, inox avec 3 clés réversibles

8086H3332B

Kit de 3 pièces KA, inox avec 3 clés réversibles

8086KB132B

Simple, inox avec 2 clés réversibles

8086KB232B

Kit de 2 pièces KA, inox avec 3 clés réversibles

8086KB332B

Kit de 3 pièces KA, inox avec 3 clés réversibles

powered by

Sur demande, est également disponible le système à clé passepartout (MK).

BOX VAN

Dans la version BOX VAN, grâce aux plaques spécialement conçues pour l’application, UFO+ peut être installé sur des châssiscabines sans altérer les qualités propres à la serrure.
80GRA87C

Plaques en acier inox pour véhicules caissonnés (*)

(*) Serrure UFO+ non comprise.

UFO est equipé d’un cylindre à 7 goupilles radiales permettant 250 000 combinaisons. Le cœur du cylindre est en acier trempé
et cémenté et est certifié anti-perceuse et anti-crochetage (certification TÜV et CNPP). La clé tubulaire dispose d’une poignée
caoutchoutée noire très pratique.
8080331215D

Simple avec 2 clés

8080332315D

Kit de 2 pièces KA avec 3 clés

8080333315D

Kit de 3 pièces KA avec 3 clés

8080334315D

Kit de 4 pièces KA avec 3 clés

T

UFO TEMPORARY est la solution qui permet l’installation temporaire de la serrure de sécurité Grâce aux brides spéciales, disponibles
avec différents kits adaptés aux différents modèles de fourgon, UFO Classic peut être installé sans percer la carrosserie du véhicule.

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES SUIVANTS :
FIAT DUCATO

4° SERIE (2014 -

)

CITROEN JUMPER

3° SERIE (2014 -

)

PEUGEOT BOXER

3° SERIE (2014 -

)

FIAT FIORINO

3° SERIE (2007 -

)

CITROEN NEMO

1° SERIE (2008 -

)

PEUGEOT BIPPER

1° SERIE (2007 -

)

RENAULT MASTER

3° SERIE (2007 -

OPEL MOVANO

8080332315

paire calottes

808115TPL01

parie jeu de brides

8080332315

paire calottes

808115TPL02

parie jeu de brides

)

8080332315

paire calottes

1° SERIE (2008 -

)

808115TPL03

parie jeu de brides

FIAT DOBLO

2° SERIE (2009 -

)

8080332315

paire calottes

OPEL COMBO VAN

4° SERIE (2012 - 2018)

808115TPL04

parie jeu de brides

FIAT TALENTO

1° SERIE (2016 -

)

RENAULT TRAFIC

3° SERIE (2014 -

)

8080332315

paire calottes

OPEL VIVARO

2° SERIE (2014 - 2018)

808115TPL05

parie jeu de brides

8080332315

paire calottes

808115TPL06

parie jeu de brides

8080332315

paire calottes

808115TPL07

parie jeu de brides

8080332315

paire calottes

808115TPL08

parie jeu de brides

DISPONIBLE EN BREF, POUR LES MODÈLES SUIVANTS:
VOLKSWAGEN CRAFTER

2° SERIE (2016 -

)

FORD TRANSIT

8° SERIE (2014 -

)

MERCEDES SPRINTER

3° SERIE (2018 -

)

LUCCOTTO

LUCCOTTO est equipé d’un cylindre à 8 goupilles radiales permettant 250 000 combinaisons. Le cœur du cylindre est en acier
trempé et cémenté et est certifié anti-perceuse et anti-crochetage (certification TÜV et CNPP). La clé tubulaire dispose d’une poignée
caoutchoutée noire très pratique. Les brides en acier AISI 304 ou coniques complètent le kit pour l’installation sur fourgons et châssiscabines.
8088363313NE892B

Simple avec 2 clés, tige 36 mm, avec brides

8088363323NE892B

Kit de 2 pièces KA avec 3 clés, tige 36 mm, avec 2 kits de brides

LUCCOTTINO

LUCCOTTINO est equipé d’un cylindre à 8 goupilles radiales permettant 250 000 combinaisons. Le cœur du cylindre est en acier
trempé et cémenté et est certifié anti-perceuse et anti-crochetage (certification TÜV et CNPP). La clé tubulaire dispose d’une poignée
caoutchoutée noire très pratique. La douille conique complète le kit pour l’installation sur véhicules à battants basculant.
82881322X

Luccottino simple avec 2 clés, tige 22 mm

8289SET01

Jeu douille conique pour LUCCOTTINO (*)

(*) l’étude et la réalisation du système de fixation incombe exclusivement au client.

ACCESSOIRES

CHH8690XMG

Double de clé chiffrée UFO+ et UFO3 COMFORT

CHH8690MMG

Double de clé passepartout UFO+ et UFO3 COMFORT

CHH8690XKB

Double de clé chiffrée UFO3 EXPERT et UFO+ dormakaba

CHH8690MKB

Double de clé passepartout UFO3 EXPERT et UFO+ dormakaba

80H1833CTXAZ

Double de clé chiffrée
UFO3 SMART e UFO3 SMART DUO, UFO e LUCCOTTO

80GMASBLO8690

Poignée tire-câble en résine noire de déblocage de l’intérieur

Serrature Meroni, entreprise industrielle fondée en 1945, marque renommée dans le monde
entier, compte au nombre des entreprises les plus anciennes en Italie dans la production de
serrures. En mesure de s’adapter aux évolutions du marché et d’en saisir les opportunités, d’une
année à l’autre, l’entreprise a toujours su introduire sur le marché des solutions disruptives : des
produits qui ont fait l’histoire du design italien, tel que le pommeau PremiApri Nova, vendu à
plus de dix millions d’exemplaires dans le monde ; des solutions technologiques répondant aux
attentes du marché dans le secteur du mobilier ; de nouveaux types d’applications spéciales.
Née en 2009, entre autres applications spéciales, la serrure UFO fait figure de produit phare
grâce auquel Meroni a inauguré un nouveau marché et ouvert un nouveau chapitre dans
le domaine de la sécurité des véhicules utilitaires. Tout d’abord avec UFO Classic puis avec
UFO+ et UFO³, Serrature Meroni est aujourd’hui leader en Italie et compte au nombre des
plus importants producteurs de serrures de sécurité pour fourgons au niveau international,
avec plus de 400 000 serrures vendues dans le monde et plus de 1 500 clients.
Fidèle à une propension à l’innovation qui l’a toujours caractérisée, l’entreprise a créé la
division Meroni Technology chargée du développement de solutions intelligentes. Les défis
que Serrature Meroni relève sans cesse se traduisent dans le déploiement de l’électronique
dans les secteurs où l’entreprise a toujours été présente et dans la consolidation de la gamme
UFO VAN LOCKS grâce à la solution UFO CLOUD.

Serrature Meroni S.p.A.
via Valsorda, S.P. 40
22044 Inverigo (CO) - Italy
t: +39 031 6949301
f: +39 031 698707
e: ufo@serme.it
w: ufomeroni.com
w: serraturemeroni.it

