UFO²

LA SOLUTION POUR LA
SÉCURITÉ DES VÉHICULES
UTILITAIRES LÉGERS
UFO+

UFO³

THE BEST VAN LOCKS

UFO Cloud

UFO VAN LOCKS est la gamme
complète de serrures antivol pour
véhicules utilitaires légers, conçue par
Serrature Meroni.
Avec plus de 10 ans d’expérience dans
le
secteur
et
une
conception
d’applications ad hoc, les produits UFO
VAN LOCKS se sont imposés comme la
solution de sécurité idéale pour tous les
camionnettes : plus de 500 000 serrures
vendues en Europe et dans le monde
entier.
La sécurité, la praticité et la facilité
d’installation caractérisent les serrures
mécaniques UFO², UFO+, UFO³ et le
nouveau système intelligent de contrôle
d’accès UFO Cloud.

UFO² est l’évolution de l’historique UFO
Classic de Meroni, qu'il y a 10 ans a
révolutionné le monde de la sécurité des
fourgonnettes en Italie et en Europe.

besoin. 25 minutes pour protéger votre
camionnette; c’est le temps moyen pour
installer le nouveau UFO² et commencer à
travailler en toute sécurité.

UFO² est de la même taille que UFO Classic
mais reste ﬁxé sur la porte. Pratique et simple
à utiliser : la fermeture manuelle et la double
exctraction de clé vous permettent de fermer
la serrure uniquement lorsque vous en avez

Cette serrure est conçue pour ceux qui
travaillent avec leur propre fourgonnette et
qui veulent la protéger eﬃcacement en cas
de besoin : entrepreneurs, petites ﬂottes et
artisans.

UFO+ est la serrure qui sécurise tous les
véhicules utilitaires, grâce à la fermeture
automatique et à la pratique clé plate et
réversible.
La conception, la facilité d’installation, la
qualité du design et des matériaux
atteignent un nouveau niveau avec UFO+
pour répondre aux besoins de sécurité et
praticité exprimés par les artisans, les
professionnels et les coursiers qui utilisent
des fourgonnettes pour le travail ou pour le

transport de marchandises.
UFO+ reste ﬁxe sur la porte et il n’y a aucun
risque de l’oublier ouvert : chaque fois que la
porte est fermée, la serrure se ferme
automatiquement.
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UFO³ est la serrure ﬁxe, universelle et
automatique, qui peut être installée sur porte
arrière et porte latérale coulissante.
Le corps en acier ultra résistant HRC 52:54
est super durable et dispose d’un
déverrouillage d’urgence, de l’intérieur de la
fourgonnette, indépendant du système
contrôlé par le cylindre.
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La gamme UFO³ se compose de 3 produits :
SMART DUO : la clé peut être extraite à la fois
en position « fermée » et en position «
ouverte »
COMFORT : l’évolution d’UFO+ avec cylindre
de sécurité, protection anti-poussière et clé
plate réversible.
EXPERT : le mieux dans le monde des
serrures de sécurité des fourgons.

La sécurité de UFO³ et la technologie IdO ont
donné naissance a UFO Cloud.
Un système complet de contrôle d’accès
avec quatre niveaux de connexions et
d’autorisations diﬀérenciées.
UFO Cloud vous permet d’ouvrir la zone de
chargement avec votre smartphone, de
gérer et de régler des UFO via Bluetooth
avec APPLI ou desktop. Une solution idéale
pour une seule fourgonnette ou une ﬂotte :

associer les autorisations d’ouverture,
envoyer des clés virtuelles, déﬁnir des
périodes de validité clés.
UFO Cloud s’intègre dans l’écosystème
Meroni Technology, une gamme de serrures
intelligentes qui, à partir d’une seule APPLI
permet la gestion et l’ouverture de plusieurs
serrures: du portail à la porte d’entrée ou un
casier dans le bureau et bien plus encore.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
UFO²

UFO+

UFO³
SMART DUO

COMFORT

UFO
Cloud
EXPERT

Corps en zamak, ﬁnition nickelé perlé
Corps en acier inoxydable, ﬁnition brossé
Corps en acier, ﬁnition Rilsan®
Cylindre avec double exctraction de clé ouverte/fermée
Cylindre radial anti-picking à 8 goupilles, noyau blindé anti-perçage.
Clé tubulaire avec poignée caoutchoutisée, avec 250 000 combinaisons
Cylindre de sécurité à 15 goupilles, clé plate et réversible en maillechort,
avec plus de 100 000 combinaisons
Cylindre de haute sécurité ExperT pluS Kaba, certiﬁé EN 1303:2005-04
anti-crochetage, anti-impression et anti-perçage. Clé de haute sécurité
avec plus de 1 000 000 000 combinaisons
Protection anti-perçage en acier pour protéger le cylindre
Protection anti-poussière
Fermeture débrayable
Fermeture automatique
Système de déverrouillage d'urgence
Système de contrôle d’accès, gestion des clés virtuelles, ouverture avec APPLI
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