
Solution de sécurisation et de
contrôle d’accès par clé et cylindre
de serrure électromécanique

 COGELEC
 370, rue de Maunit, 85290 Mortagne-sur-Sèvre

 www.kibolt.fr

 RCS La-Roche-sur-Yon 433 034 782
 02 51 65 51 84

 info@kibolt.fr

Intratone® et Kibolt® sont des marques de la société
COGELEC.

Kibolt
PRODUITS

Solution Kibolt

La clé Kibolt est une solution de gestion des accès par une serrure associant l’action mécanique à la technologie électronique.

+ SIMPLE

- Remplace tous les cylindres de type
européen

- Ne nécessite pas d’alimentation
électrique

+ SÉCURISÉ

- Contrôle permanent sur toutes les
portes

- Gestion sur le site intratone.info

+ PÉRENNE

- Perdre une clé n’est plus un
problème

- Prêter une clé à un prestataire et
garder le contrôle 

Principe
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Canon de serrure électromécanique Kibolt
Chaque porte est équipée d’un canon de serrure
électromécanique, de niveau de sécurité élevé, autonome
électriquement, au format standard (type européen).
De format classique, le canon se monte facilement sur les
portes, portails et grilles, sans nécessiter de raccordement
électrique ou de batterie.

Caractéristiques

Types de cylindre

Longueurs de 1/2 cylindre (en mm) 

• 32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60.

Montage 

Caractéristiques techniques / capacités Cylindres Kibolt

Nombre de clés autorisées par cylindre illimité

Numéro unique gravé sur le côté (9 chiffres)

Gestion

Outil de gestion (pour les gestionnaires) intratone.info

Remplacement d’un cylindre par un autre sans incidence 
sur « l’organigramme » (avec le programmateur de cylindre)

Compatibilité de gestion en temps réel et à distance 
(selon la série avec contre-plaque communicante)

Mise à jour avec la clé Kibolt

Historique des entrées (fonction à venir)

Sécurité

Haute résistance au perçage

Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)

Système de cryptage permanent

Certification A2P en cours

Usage

Sans maintenance

Sans câblage électrique

Alimentation par la clé

Nombre de manœuvres garanties 250 000

Garantie 3 ans

Environnement

Température de fonctionnement de -25°C à +65°C

Indice de protection IP54

          

Clé électronique Kibolt
Chaque utilisateur utilise une clé électronique, unique et non reproductible.
Conçue pour des centaines de milliers d’ouvertures/fermetures, chaque clé est
spécifique et ne peut déverrouiller que les serrures qui lui sont associées.

Composants
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Caractéristiques

Type de clé

Couleurs de clé

• Noir / Bleu / Jaune / Violet / Rouge /
Vert / Orange / Ivoire.

Caractéristiques techniques / capacités Clés Kibolt

Nombre de canons autorisés par clé 320

Numéro unique gravé sur l’insert métal (9 chiffres)

Gestion

Remplacement d’une clé par une autre

Interdiction d’une clé par une autre

Utilisation d’une « Clépass »

Compatibilité tous cylindres Kibolt

Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik®

Reconnaissance automatique des formes et couleurs

Autorisations identiques à Intratone

Mises à jour avec le mini-programmateur USB Kiprog®

Fonctionnalités

Durée de vie de la pile (pile CR 1632 fournie) 5 ans

Accès facile de la pile

Garantie (hors pile) 3 ans

Environnement

Température de fonctionnement de -25°C à +65°C

Indice de protection IP67

          

Site Internet Intratone.info pour les gestionnaires
Intratone.info est le site de gestion du matériel Intratone (interphones, lecteurs Vigik®, récepteurs, badges, télécommandes ou
tableaux d’affichage). 
Ce site permet également de gérer la solution Kibolt.

Informations générales
• Lieu de fabrication : Mortagne-sur-Sèvre (85).
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes.
• Garantie : 3 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Service commercial et assistance technique :
• Tél. : 02 51 65 51 84
• info@kibolt.fr

Gestion des accès
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