
Page 1 sur 2 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Leinfelden, avril 2018 

 
La gestion de l'accès n'était jamais aussi compacte :  

le nouvel EKS avec port USB 

 

Sur la nouvelle serrure de l'Electronic-Key-System 

EKS avec port USB, système permettant de 

contrôler et de gérer l'accès électroniquement, 

l'électronique est entièrement intégrée. La forme de 

conception déjà connue pour présentation ou 

accrochage de la clé peut ainsi, pour la première 

fois, être également utilisée dans un environnement 

de commande avec PC.  

La serrure se caractérise par sa forme très 

compacte et son faible encombrement en profondeur. Il est ainsi possible de la monter à tout 

moment dans des pupitres de commande modernes n'offrant qu'une restriction d´espace.  

La forme fermée et arrondie de la serrure empêche toute accumulation d’impuretés et facilite 

le nettoyage. La matière plastique est homologuée de FDA et peut être utilisée dans des 

environnements sensibles concernant l’hygiène, comme par exemple dans l’industrie 

agroalimentaire. 

 

EUCHNER – More than safety. 

 [Caractères avec espaces : 942] 
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Profil abrégé : EUCHNER GmbH + Co. KG 

EUCHNER GmbH + Co. KG, dont le siège se trouve à Leinfelden, est une entreprise familiale 

à portée internationale, avec plus de 750 collaborateurs dans le monde. 18 filiales 

commerciales dont dix en Europe, quatre en Asie et quatre en Amérique du Nord et Amérique 

latine, ainsi que 22 bureaux de distribution permettent de couvrir tout le globe. Le directeur 

actionnaire de cette entreprise souabe est Monsieur Stefan Euchner. Depuis plus de 60 ans, 

EUCHNER développe des interrupteurs. Leur utilisation a lieu essentiellement dans la 

construction mécanique. En matière de technique de sécurité, l’entreprise occupe aujourd’hui 

une position de leader. Les interrupteurs de sécurité EUCHNER surveillent en toute fiabilité 

par voie électromécanique et électronique la position des protecteurs sur les machines et les 

installations industrielles.  

 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sur Internet, en allant sur  

www.euchner.com 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

Allemagne 

Tél. +49 711 7597- 0 

Fax +49 711 753316 

www.euchner.com 

info@euchner.de 

press@euchner.de  
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