Communiqué de presse

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY présente All by Design :

pour une parfaite harmonie des équipements de portes dans les bâtiments tertiaires
Leader mondial des solutions d’ouverture de portes, ASSA ABLOY présente All by design, une
offre unique d’équipements de portes conçus pour s’intégrer harmonieusement aux bâtiments
tertiaires. Cette solution globale alliant performance et sécurité, affiche des lignes et des finitions
coordonnées pour répondre aux attentes de l’architecture contemporaine premium. Dernière née
de cette offre, la gamme de poignées Vercy AH500 bénéficie d’une fabrication française de qualité
et vient illustrer ce savoir-faire ASSA ABLOY.

Une offre inédite sur le marché du tertiaire
Référence mondiale de l’univers de la serrurerie, ASSA ABLOY conçoit et fabrique des solutions
d’ouvertures techniques, innovantes et durables pour garantir la sécurité de tous types de bâtiments
tertiaires ou résidentiels à travers ses nombreuses marques comme ASSA ABLOY Contrôles d’accès,
Fichet, JPM, Vachette, Yale...
Avec All by Design, ASSA ABLOY Solutions de Sécurité apporte une réponse globale aux professionnels du
secteur tertiaire en leur proposant une offre complète d’équipements de portes coordonnés. L’objectif
: satisfaire les exigences de sécurité, de résistance, de confort et de durabilité des bâtiments tertiaires, y
compris les locaux soumis à un fort trafic, tout en offrant une harmonie esthétique grâce à des lignes et
des finitions haut-de-gamme coordonnées.
Ce concept architectural dédié aux locaux tertiaires contemporains décline ainsi une palette de solutions
de poignées et de ferme-portes, qui peuvent être complétés par une offre de cylindres (CY110) et de
solutions de contrôles d’accès autonomes (béquille H100). Leurs lignes fluides, douces et leurs fixations
invisibles et leur finition « chrome velours » exclusive, ouvrent aux produits All by Design les portes de
projets prestigieux. Cette offre inédite permet ainsi à ASSA ABLOY de se distinguer par sa capacité à
proposer des solutions globales adaptées aux plus hautes exigences techniques et esthétiques du
marché tertiaire.

La gamme Ferme-Porte ASSA ABLOY
Adaptée à tous types de portes et d’huisseries,
les ferme-portes ASSA ABLOY ALL BY
DESIGN se déclinent en multiples références
adaptées à toutes les configurations, tous les
usages et pour l’ensemble des bâtiments.
Cette large palette de solutions reconnues
pour leur performance et leur fiabilité, offre
un design unique et cohérent, moderne et
soigné, en harmonie avec l’ensemble des
produits « All by Design ».

Focus sur VERCY AH500, la nouvelle gamme de poignées « All by Design »
All by Design accueille à l’automne 2018 une nouvelle gamme de poignées de portes : Vercy AH500.
Dotée de lignes modernes et raffinées, de contours adoucis et de chanfreins ciselés offrant des jeux
de lumière, la gamme bénéficie de fixations invisibles et d’une élégante finition chrome velours. Cette
esthétique contemporaine en fait une réponse adaptée aux exigences des projets architecturaux hautde-gamme.
Offrant un grand confort d’utilisation, la gamme de poignées
Vercy AH500 est constituée d’ensembles monobloc en
zamac massif, ce qui lui confère une résistance optimale
(grade 4 de la norme EN1906 correspondant à 200 000
manœuvres). Adaptée à toutes les configurations, elle est
compatible avec les serrures mono et multi-points, portes
de distribution, de communication ou portes palières et
convient particulièrement au trafic important des bâtiments
publics ou des bâtiments de bureaux.

Conçue et fabriquée en France, la gamme Vercy
AH500 est garantie 10 ans. Sa finition chrome velours
exclusive alliant esthétique et simplicité d’entretien
(anti-traces de doigts) est le fruit du savoir-faire du site
industriel de Longué-Jumelles (49). Enfin, la gamme
s’avère particulièrement compétitive sur le marché des
bâtiments tertiaires premium, ce qui en fait une réponse
design adaptée à des projets très variés.

À propos d’ASSA ABLOY
Créé en 1994 suite à la fusion de la société suédoise
ASSA et de la société finlandaise Abloy, le groupe
ASSA ABLOY est passé d’une société régionale à un
groupe international, leader mondial des solutions
d’ouverture de porte, qui emploie aujourd’hui
47.500 personnes et affiche un chiffre d’affaires
annuel de plus de 7,3 Md €. www.assaabloy.fr
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