
The ASSA ABLOY Group is the 
global leader in access solutions. 
Every day we help people feel 
safe, secure and experience a 
more open world.
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CS 50024 Sainte-Savine
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ALL BY DESIGN 
Harmonisez vos espaces

Experience a safer 
and more open worldwww.vachette.fr



All by Design, 
Harmonisez vos espaces

Une solution globale alliant performance et sécurité

All by Design répond à toutes les exigences des utilisateurs d’aujourd’hui : sécurité, résistance, confort et durabilité, quel que soit le 
trafic, tout en offrant une harmonie esthétique et une intégration parfaite à l’environnement, grâce à une offre haut-de-gamme 
d’équipements de porte et d’accessoires coordonnés.

All by Design est une vision architecturale unique sur le marché, qui associe plusieurs produits dans une même harmonie de design, 
de qualité et de finition, pour rendre votre projet unique et singulier.

Ce concept innovant a été pensé par nos designers et a d’ores et déjà reçu de nombreuses récompenses : German Design Award et 
l’Iconic Design Awards pour la gamme de poignées de porte Vercy AH500, ainsi qu’un Red Dot Award pour la marque All by Design.

Même lorsque les contraintes d’usage sont le critère de choix dominant, l’harmonie est un but. 



Une offre unique et coordonnée

Avec ses qualités techniques remarquables, son esthétique recherchée et sa gamme étendue, l’offre All by Design s’articule autour de 
modules emblématiques : les poignées Vercy, l’offre de ferme-portes ASSA ABLOY et la gamme anti-panique CYREX, aux qualités 
reconnues. L’harmonie est complétée par le cylindre CY110 et le contrôle d’accès autonome Aperio H100, qui apporte des 
fonctionnalités de sécurité électronique supplémentaires.

Les lignes fluides et douces de la gamme All by Design s’ornent d’une finition « chrome velours » exclusive. Associées à leurs fixations 
invisibles, ces qualités leur ouvrent les portes de projets prestigieux. 



CYREX, 
Le design au service de la sécurité
Cyrex est la nouvelle fermeture anti-panique ASSA ABLOY.
Grâce à l’élégance de ses contours affirmés, cet équipement de sécurité indispensable 
attire désormais le regard de ceux qui sont bien à l’intérieur.

Sérénité et caractère
Le design élaboré de Cyrex et la 
douceur de ses angles en font un 
objet distingué, qui incarne 
subtilement sa capacité à protéger 
les biens comme les personnes.

Confort et sécurité
Les performances remarquables de Cyrex 
combinent une très haute résistance à 
l’effraction et une facilité d’ouverture 
adaptée à tous.

Robuste et intemporelle
Ses lignes épurées et sa finition chrome 
velours accrochent la lumière. Un éclat 
sophistiqué, qui reflète sa très haute 
endurance.

1 point

Fabriqué en

France EN 179
version 2008

EN 1125
version 2008



CY110, 
Solution d’organigramme, des performances au-delà des normes
Le cylindre breveté CY110 propose une technologie éprouvée, pour une large palette d’applications.
Ses fonctionnalités et son niveau de protection en font évidement le meilleur choix, aussi bien pour les 
bâtiments ouverts au public que pour les logements.

Une solution simple mais sophistiquée 
Les cylindres CY110 allient une haute sécurité et des 
fonctionnalités hors-normes : la protection par brevet, 
une forte capacité combinatoire, une certification aux 
plus hautes exigences de la norme EN 1303:2015, des 
profils multiples exclusifs et, pour les cylindres simples, 
un panneton réglable en standard.

Plus facile à utiliser
Le CY110 est un cylindre à clé réversible aisé à mettre 
en place. Avec ses surfaces symétriques et ses angles 
adoucis, la clé fonctionne avec fluidité, quel que soit 
son sens d’insertion.

Une clé au design italien
La clé au design contemporain est d’excellente 
préhension. Robuste, elle est en maillechort de haute 
qualité et à forte durabilité.

EN 1303
version 2015
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La gamme de ferme-portes ASSA ABLOY, 
S’accorder en souplesse au rythme des allées et venues
ASSA ABLOY offre un assortiment complet de ferme-portes et de bandeaux linéaires, pour l’ouverture et la fermeture 
contrôlées de n’importe quelle configuration de porte. 

NF EN 1154 NF EN 1155 NF EN 1158�����



Affirmé et moderne 
Avec un style unique mais discret, des angles adoucis, des bords parfaitement biseautés 
et des teintes subtilement contrastées, les ferme-portes ASSA ABLOY apportent une 
amélioration séduisante à tous les modèles de porte.

Définition et continuité
Ses contours marqués se parent d’une finition métallique légère, pour une solide prise de 
position. 
La rainure horizontale offre une continuité caractéristique entre les modèles.

Fluide et puissant
Un assortiment adapté à toutes les applications : ferme-porte pour une porte intérieure 
simple, systèmes de passage libre pour une sécurité et un confort optimaux, bandeau 
linéaire avec sélecteur de fermeture et retenue électromécanique pour les portes coupe-
feu à deux vantaux…



Vercy AH500, 
L’éclat du singulier
Vercy AH500 est la nouvelle gamme de poignées de porte ASSA ABLOY.
Ses lignes emblématiques attirent le regard et séduisent par leur modernité et leur raffinement.

Forte et douce
Le dessin puissant de Vercy AH500 combine des angles 
adoucis et un profil net aux chanfreins ciselés. Sa forme 
est chaleureuse, intuitive, très reconnaissable ; elle 
s’habille d’une finition chrome velours qui joue avec la 
lumière. 

Distinctive et performante
Vercy AH500 est l’alliance réussie du design et de la 
performance. Avec sa qualification de Grade 4 en 
Catégorie d’utilisation de la norme EN 1906, elle 
s’adapte aux exigences les plus fortes.

Continuité et fluidité
Une ligne invisible relie les deux rosaces pour créer une 
complémentarité subtile entre les éléments de la 
gamme. 
Vercy AH500 s’intègre à tous les environnements et 
apporte toujours une touche d’éclat.

EN 1906
version 2012

Fabriqué en

France



Aperio H100, 
Le contrôle d’accès sans concession sur le design
La poignée Aperio H100 englobe la puissance et la flexibilité du contrôle d’accès sans fil, dans une poignée au 
design épuré.

Gardez le contrôle en permanence
La technologie Aperio répond à tous les besoins de 
contrôle d’accès en temps réel, pour une traçabilité 
instantanée et une gestion des droits à distance, ou  
« offline » avec des droits transportés sur les badges.

Si simple à mettre en place !
Compatible avec plus de 100 systèmes de contrôle 
d’accès à travers le monde, la solution Aperio peut 
s’utiliser seule ou compléter un système existant.
Fonctionnant sur pile, la poignée s’adapte à toutes les 
portes intérieures. 

La solution idéale pour renforcer votre 
sécurité
La poignée Aperio H100 à la technologie RFID intégrée 
vous permet de faire évoluer à moindre coût la sécurité 
de vos locaux sensibles, lieux de stockage et archives, 
ainsi que vos bureaux et salles de réunion.



Vercy AH200, 
La poignée au sens propre
Vercy AH200 est l’offre de poignée de porte ASSA ABLOY qui combine esthétique, durabilité et hygiène pour les 
établissements recevant du public et les bâtiments à fort trafic.

Belle et distinctive
Au delà de sa ligne limpide et nette, Vercy AH200 
révèle des finitions très travaillées. Les chanfreins 
ciselés, la double courbe de la béquille ou encore la 
ligne de force qui court le long de la plaque en sont les 
éléments les plus distinctifs.

Saine jour après jour
Les formes spécialement conçues de Vercy AH200 ainsi 
que sa fabrication en acier inoxydable aisée à nettoyer 
et résistant aux produits les plus agressifs facilitent le 
respect des règles d’hygiène et de santé publique.

Au plus haut niveau de résistance
La vocation de Vercy AH200 est d’être installée dans 
des bâtiments à fort trafic. Elle est qualifiée dans la 
norme EN 1906 en Catégorie d’utilisation Grade 4, le 
niveau requis pour les établissements les plus 
exigeants.

EN 1906
version 2012



Gamme d’accessoires  Vercy 
Le design tout en détail
Chaque élément de la gamme All by Design est conçu pour épouser parfaitement l’environnement 
architectural. Pour compléter les équipements de porte, et pousser l’harmonisation dans les moindres détails, 
les designers français d’ASSA ABLOY ont développé un ensemble d’accessoires coordonnés et distingués.

Une signature actuelle et charismatique
Lignes contemporaines, chanfreins ciselés et finitions 
chrome velours : les accessoires Vercy s’intègrent avec 
élégance à tous les environnements, et y apportent 
une touche d’éclat distinguée.

Harmonie des éléments 
Qu’il s’agisse des butées, déclinées en versions simples 
ou lourde, à bumper ou magnétique, des patères 
murales ou des boutons de meubles qui vous 
permettront d’accorder totalement votre décoration 
intérieure, tous les accessoires de la gamme All by 
design adoptent des lignes distinctives et 
coordonnées.

Adaptés à tous les usages
Faciles à poser, favorisant le respect des règles 
d’hygiène et de santé publique, les accessoires Vercy 
partagent tous une haute qualité de fabrication et 
viendront rehausser votre projet par leur 
complémentarité subtile.Fabriqué en

France
�����

Butées

Patère Boutons

Butée porte lourde
magnétique

Butée porte lourde


