SERRURE

FORTISSIME T 787.Z

CERTIFIÉE

Pour pénétrer chez
vous, les cambrioleurs
vont généralement au
plus simple : la porte.
C’est elle qu’il faut
protéger en priorité.
La serrure de défense
FORTISSIME constitue
un moyen simple et sûr
d’assurer une protection
efficace de votre porte.
Elle est certifiée au plus
haut niveau : a2p★★★.
En un seul tour de votre
clé, le cylindre de haute
sûreté 787.Z entraîne
2 ou 4 pênes à crochet,
plus un double pêne
central, qui protègent
les points les plus
vulnérables de votre
porte.
La serrure FORTISSIME
existe en deux couleurs :
blanc et marron.

Une
protection
maximale
en 3 ou
5 points

Pênes à crochet

Le meilleur des serrures
de défense Fichet
UN CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ
CONSIDÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE
Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet, le cylindre de haute sûreté 787.Z est conçu pour
résister à toute tentative d’ouverture par manipulation ou crochetage.
Une protection en acier traité accroît encore sa haute résistance aux attaques par sciage,
perçage et arrachement.
Il est aujourd’hui considéré comme la référence en matière de cylindres de haute sûreté.
Sa remarquable technicité permet de réaliser plus de 100 millions de combinaisons différentes !

UNE CLÉ UNIQUE
SANS AUCUN REPÈRE APPARENT
Chaque clé Fichet 787.Z est taillée avec une extrême précision
sur une machine à commande numérique.
Ne comportant aucune marque apparente, elle est impossible
à identifier en cas de perte.
Seule votre carte codée, dont vous êtes seul possesseur, permet
de faire réaliser - dans l’usine Fichet Serrurerie Bâtiment - une
reproduction de votre clé.
A l’installation de votre Fortissime, votre Point Fort Fichet vous
remet un jeu de 4 clés “787.Z” livrées sous pochette scellée.
Que rêver de plus pour votre tranquillité d’esprit ?
Chaque clé fournie est munie d’une pastille de couleur différente : vous pouvez ainsi très
facilement identifier le membre de votre famille qui en est le détenteur...

DES PÊNES À CROCHET
À LA RÉSISTANCE IMPRESSIONNANTE
En un seul tour de clé, la serrure Fortissime se verrouille en 3 ou 5 points :
■

1 double pêne central, renforcé par des plaquettes en acier au manganèse

■

2 ou 4 pênes latéraux à crochet, basculant en sens opposé.

Judicieusement répartis le long du montant, ces pênes absorbent la poussée
exercée sur la porte par le cambrioleur.
Fortissime peut équiper tout type de porte, à 1 ou 2 vantaux, de grande hauteur,
à recouvrement.

UNE SERRURE CERTIFIÉE
AU PLUS HAUT NIVEAU
Le Centre National de Prévention et de Protection classe les serrures selon leur
degré de résistance à l’effraction. La serrure Fortissime a subi avec succès les tests
de résistance à l’effraction du C.N.P.P. correspondant
au niveau “3 étoiles” (niveau maximal) de la certification A2P.
En cas de tentative d’effraction, un pare-effraction
intégré (brevet Fichet) et protégé bloque entièrement
la serrure en position de condamnation maximale.

L’ENTREBÂILLEUR
SEMI-AUTOMATIQUE
Incorporé dans votre serrure, l’entrebâilleur semi-automatique offre 3 avantages :
■ confort : de l’intérieur, il s’enclenche par simple
pression du doigt sur la commande
■ commodité : de l’extérieur, vous pouvez le rétracter
avec votre clé 787.Z
■ discrétion : porte fermée, il s’escamote dans la gâche.

UNE ESTHÉTIQUE
AUX LIGNES SOBRES
La partie centrale et les pênes sont protégés et habillés par un carénage
métallique, courant sur toute la hauteur de la porte, avec finition en laque époxy
blanche ou marron.
La serrure est équipée d’une béquille intérieure ergonomique en laiton poli verni
ou chromé brossé. Un bandeau et une commande d’entrebâilleur coordonnés
apportent une dernière touche d’élégance.

LE VERROU DE CONTRÔLE*
POUR LES LONGUES ABSENCES
Conçu pour sur-verrouiller momentanément la serrure, ce deuxième
cylindre* vous permet d’interdire l’accès à toute personne à qui vous
avez confié vos clés 787.Z.
Ce verrou de contrôle est particulièrement appréciable en cas
d’absence prolongée.
* en option

UNE QUALITÉ RECONNUE
DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION

Le réseau de spécialistes Point Fort Fichet
DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE
L’efficacité d’une serrure de défense dépend aussi de la qualité de son installation.
Votre Point Fort Fichet est membre actif d’un réseau européen de plus de 400 spécialistes
sélectionnés.
Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est là pour établir avec vous,
en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseiller la solution et le financement
les mieux adaptés à vos besoins.
Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d’une qualité
de service irréprochable.
Ce niveau d’exigence, de rigueur et d’efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment d’être reconnu
par de nombreux organismes et par les compagnies d’assurances.

DES INCITATIONS FINANCIÈRES
Dans les logements de plus de 2 ans, l’installation d’une serrure de défense
bénéficie d’une TVA réduite au taux de 5,5 %*, sur l’équipement lui-même
comme sur sa pose.

T VA
5,5 %*

UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24
* selon réglementation
en vigueur, pour
l’ensemble des
produits, fournitures
et pose soumis à la
baisse de TVA.

En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24h/24, et vous met
en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort Fichet, habilité et structuré
pour un dépannage rapide.
Il vous suffit d’appeler le

Retrouvez sur Internet

www.fichet-pointfort.fr

Votre
concessionnaire
POINT FORT
FICHET

les solutions de sécurité
proposées par les spécialistes
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La serrure de défense Fortissime est conçue et fabriquée en France par Fichet Serrurerie Bâtiment, à partir
de composants à hautes performances.
Le site de fabrication bénéficie d’un Système de Management de la Qualité certifié ISO 9001.

