
Système de condamnation pour casiers et vestiaires

Nouvelle serrure à codes C4-Lock de DOM RONIS

la solution sécurité simple, pratique et économique des E.R.P.

Dans les Etablissements Recevant du Public, sécuriser les 
vestiaires et casiers pour protéger les objets contre le vol et 
l’effraction peut s’avérer une opération complexe en particulier 
dans les établissements scolaires : clé de cadenas égarée, code 
oublié, système trop compliqué à utiliser...

Pour réduire le temps passé à gérer ces problèmes d’ordre 
matériel tout en garantissant un niveau de sécurité élevé, DOM 
RONIS présente C4-Lock, une nouvelle serrure à codes pour 
casiers et vestiaires qui allie sécurité et simplicité.

Idéale pour une utilisation dans tous les E.R.P., le nouveau système à codes C4-Lock de DOM RONIS est une 
serrure à combinaison mécanique 4 chiffres particulièrement recommandée pour condamner les casiers et 
vestiaires en milieu sec. Pratique, la serrure C4-Lock est dotée d’un boîtier conçu en alliage de zinc moulé 
sous pression qui facilite la prise en main. La préhension est ainsi optimisée même pour les plus jeunes 
rendant son utilisation tout à fait adaptée dans les lieux accueillant des enfants et des étudiants.

D’une grande simplicité d’utilisation, la serrure est dotée d’un bouton de réglage sur le côté qui permet 
de programmer son code parmi 10.000 combinaisons possibles. D’une simple pression maintenue sur le 
bouton, il suffit de régler les molettes pour obtenir la combinaison souhaitée et relâcher la pression.

Très astucieux, grâce à une plaque de détection brevetée, un code oublié peut désormais 
être rapidement identifié en quelques secondes à l’aide de la clé de réinitialisation 
fournie. Pour y parvenir, rien de plus simple, le gestionnaire insère la clé dans la serrure 
et la tourne. Il fait ensuite défiler chaque chiffre présent sur les 4 molettes jusqu’au 
blocage. Pour finir, lorsque les 4 chiffres sont bloqués, le code oublié s’affiche !

Résistante à un cycle de 30.000 utilisations, la serrure C4-Lock est également économique : l’absence de clé 
supprime tout risque de perte et de remplacement de celle-ci.

Disponible en noir ou blanc, la serrure C4-Lock de DOM RONIS s’intègre harmonieusement dans tous les 
vestiaires et casiers des E.R.P. et s’adapte, de part sa conception, à la majorité des casiers existants sur le 
marché.
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