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La technologie signée Fichet
qui révolutionne
la sécurité.
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Pour votre appartement ou votre maison :

une avancée spectaculaire
en matière de protection

Belle &

Grâce à l’invention
d’un système tridimensionnel
révolutionnaire, le nouveau
cylindre Fichet F3D offre une
résistance à l’effraction
inégalée. Cette nouvelle
technologie équipe désormais
les blocs-portes et serrures
Fichet, pour maison ou pour
appartement.

> Ergonomie inégalée
Manipulation très aisée notamment pour les enfants et les personnes âgées.

> Personnalisation unique
11 teintes « tendance » au choix pour accorder chaque clé au goût de chacun.

> Système incopiable
Seule votre carte de reproduction
permet de tailler un double de votre clé
dans l’usine Fichet Serrurerie Bâtiment.

Une

résistance & une fiabilité testées
Marque a2p : Le cylindre Fichet F3D a résisté avec succès à tous les tests effectués par le CNPP (Centre
National de Prévention et de Protection) : crochetage, perçage, enfoncement, torsion, arrachement, etc…
Assurances : il a été jugé apte à équiper les serrures et les blocs-portes des classes de résistance les plus
élevées de la marque a2p, marque de qualité reconnue par la profession de l’Assurance.

Fichet F3D est un cylindre à effet de pompe. Sans aucun ressort de rappel, il est muni d’un dispositif anticrochetage (brevets F.S.B.).
Sa conception lui permet de résister aux attaques destructives, grâce à un blindage multicouches (entrée de clé + entraîneur).
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