Serrure Fichet certifiée a2p***
1 Serrure :

3 ou 5 points de verrouillage,
comprenant
2 ou 4 pênes basculants à crochet
+ double point central.
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2 Entrebâilleur semi-automatique :

Evite toute introduction en force à l’ouverture
de la porte.
3 Pare-effraction intégré :

Blocage de la serrure en cas de tentative
d’effraction.
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4 Cylindre F3D + jeu de 4 clés :

Conforme aux exigences les plus sévères
de la marque a2p, marque de qualité reconnue
par la profession de l’assurance, le cylindre
Fichet F3D a résisté avec succès à tous
les tests effectués par le Centre
National de Prévention
et de Protection.

OPTIONS
(Uniquement
pour version
non-motorisée) :

(motorisée : a2p* sur fonction mécanique)

POUR UNE ACCESSIBILITÉ
SIMPLIFIÉE, EXISTE EN VERSION
MOTORISÉE a2p***
(SUR FONCTION
MÉCANIQUE) :
1 Serrure :

Verrou de contrôle
avec 3 clés :
intégré dans le
mécanisme de la
serrure pour interdire
temporairement
l’accès aux personnes
ayant les clés
Kit pour porte
à 2 vantaux
Kit pour porte
de grande hauteur

Equipée d’une
motorisation entraînant
2 ou 4 triples pênes
latéraux et reverrouillage
automatique.

Finition :
capot pré-laqué blanc.
Equipement intérieur :
bouton fixe chromé brossé.
Equipement extérieur :
(en option) : bouton fixe sur plaque
chromé brossé.
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Finitions : laque époxy brillante (marron ou blanc).
Equipement intérieur : béquille laiton poli verni ou chromé mat
sur plaque assortie.
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Equipement extérieur : fixe ou mobile sur plaque laiton poli verni
ou chromé mat.

FICHET :

Commande d’ouverture extérieure :
clavier codé, lecteur de badge, contacteur
à clé, télécommande radio…
Commande d’ouverture intérieure :
bouton poussoir à proximité de la porte
ou du capot.
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