Conjuguez sécurité & sérénité

> Accessoires standard

Porte blindée Haute sécurité
F a b r i q u é e

e n

F ra n c e

> Accessoires en option
Judas numérique enregistreur

Intérieur

Cette porte blindée vous assure un haut niveau de sécurité grâce à sa certification
A2P BP1. La serrure qui équipe votre porte blindée est également certifiée A2P*.
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Clé Vigie Mobile®
brevetée

Extérieur

3X02

Judas numérique avec écran LCD
®

La clé Vigie Mobile est livrée avec une carte de propriété numérotée.

8

Carte de propriété
Vigie Mobile®

Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont
indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

Extérieur

Pommeau
chromé

Pommeau
laiton

Heurtoirs

Bâton de maréchal - Dim. : 1 mètre ou 50 cm

Intérieur

www.picard-serrures.com
Installateur Picard Serrures :

conception et réalisation : Nord-image - Avril 2014 – Modèle de couverture : Panneau bois, modèle Frêne OD 703 – Collection Prestige : Crédits photos : Shutterstock - Picard Serrures.
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VIGIE MOBILE®

Nos installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints,
blocs-portes, contrôle d’accès.

www.picard-serrures.com

FABRICATION

Porte fabriquée sur-mesure sans modification du bâti existant
FRANÇAISE

Un produit toujours plus innovant
Avantages produit
• Serrure certifiée A2P*, 4 ou 5 points de fermeture
• Pompes de haute sécurité VIGIE, VAK ou cylindres européen KABA, KV10
• Clés non reproductibles (VAKMOBIL®, VIGIE MOBILE®, KABA®), brevetées,
livrées avec une carte de propriété
• Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur (bâti rénovation)
• Porte de 72 mm d’épaisseur avec double joint périphérique
et isolation en laine de roche
• Tôle extérieure en acier recouverte d’un panneau
(mélaminé, bois, lisse ou mouluré)

Moulure métallique

Une finition soignée pour toutes les envies !
> Standard : 10 nuances au choix

*Ou équivalent
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Blanc premium

Chêne naturel clair

Noyer de France*

Érable du Canada

Wenge

Chêne naturel foncé

Sapelli *

Myrte acajou*

Amalvi gris Amalvi brun

> Options : panneaux lisses ou moulurés - estampés alu et teintes RAL disponibles

Souplesse d’utilisation
Pêne 1/2 tour

Microviseur
grand angle

Entrebâilleur
décondamnable
à la clé
de l’extérieur

• Silencieux : bagues en delrin pour le guidage des pênes
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur
de fonctionnement
• Clé réversible et cylindre débrayable (cylindre européen KABA)
permettant l’ouverture de l’extérieur même si une clé est engagée
dans la serrure à l’intérieur
• Rappel du 1/2 tour par la clé
• Axe du cylindre à 60 mm pour un meilleur dégagement
• Grande souplesse de manœuvre assurée par 4 paumelles de 125 mm
montées sur roulement à billes
• Option : entrebâilleur intégré décondamnable de l’extérieur avec la clé
(Présence 2 ou Sérénis 700)

Carra

Granala

Galicia Costa Cyrillia Thécia Carissa Graciella

Janella Rustica

RAL 7035

RAL 3004

RAL 1015

Teinte 1247

RAL 9016

RAL 5010

RAL 5014

Chêne doré*

RAL 9010

RAL 6021

RAL 6005

Noir volcanique

Elvita

* La couleur du bâti associée au panneau chêne doré est le RAL 8003

> Options : réalisation de toutes les teintes RAL sur simple demande
> Options : panneaux en véritable placage bois

Point de fermeture

Confort d’utilisation

Erable canadien

Poirier sauvage

Palissandre

> Options : « MODERNE & DESIGN »

Noyer d’Amérique
T160

• Isolation acoustique de 39 dB (RW) en bâti tubulaire
• Isolation acoustique de 38 dB (RW) en bâti tubulaire
• La porte blindée Diamant® 2 répond au classement AEV
qui vous garantit une protection aux intempéries*.

Paumelles
sur roulement
à billes

* Le classement AEV est établi en fonction de 3 critères :
- perméabilité à l'air
- étanchéité à l'eau
- résistance au vent.
Dormant en acier
renforcé

> Standard : coloris bâti

Gris RAL 7016

Blanc RAL 9016

Marron RAL 8014

Je configure ma porte !

Découvrez les multiples panneaux et accessoires disponibles
pour habiller votre porte. Faites votre simulation sur :

Vue de l’extérieur
Porte blindée Diamant® 2 - panneau bois, collection prestige, poirier sauvage.
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Système
anti-dégondage

maporte.picard-serrures.com

Movingui moiré
T497

