SERRURES
DE HAUTE SÉCURITÉ

Fortissime

Fortissime

FABRIQUÉ
EN FRANCE

LES SERRURES FORTISSIME FICHET REPRÉSENTENT UNE RÉPONSE
DE TRÈS HAUTE SÉCURITÉ, EN PARTICULIER POUR LES LOGEMENTS
POUVANT DIFFICILEMENT INTÉGRER UN BLOC-PORTE BLINDÉ.
ELLES BÉNÉFICIENT DU MEILLEUR DES TECHNOLOGIES FICHET
POUR VOUS ASSURER UNE RÉSISTANCE HAUT DE GAMME
À L’EFFRACTION.

Le cylindre F3D de Fichet constitue une
innovation révolutionnaire. Grâce à son
système tridimensionnel impossible
à reproduire en dehors de notre usine,
le cylindre F3D Fichet et sa clé au design
futuriste révolutionnent la sécurité
du domicile. Offrant une résistance
exceptionnelle aux tentatives
d’effraction, cette nouvelle génération
de cylindre est au coeur de la
performance de la serrure de très haute
sécurité Fortissime.
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Certifiée A2P 3 étoiles

SERRURE
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F3D + jeu de 4 clés + carte de propriété

CYLINDRE
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Consultez la liste des produis certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

OPTIONS

• 3 ou 5 points de verrouillage comprenant :
– 2 ou 4 pênes à crochet, basculants en sens opposé,
– 1 double point central, renforcé par des plaquettes en acier au manganèse.
• Avantage : condamnation en un seul tour de clé, garantissant une sûreté immédiate.

FINITIONS

RAL 8014

100 €

F3D
une innovation révolutionnaire !
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NIVEAUX DE PERFORMANCES

FORFAIT PERTE &
VOL DE CLÉ

•V
 errou de contrôle avec 3 clés : intégré à la serrure, il permet
d’interdire temporairement l’accès à certaines personnes à qui
vous avez confié la clé (baby-sitter, personnel de ménage…).
• Kit pour porte à 2 vantaux.
• Kit pour porte de grande hauteur.
• Kit supplémentaire pênes haut et bas.
• Kit pour porte à recouvrement.

RAL 9003
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Intérieur : béquille en laiton poli ou chromé brossé sur plaque assortie.
• Extérieur : organe de manoeuvre, fixe ou mobile sur plaque, laiton poli
ou chromé brossé
• Entrebâilleur semi-automatique : permet d’entrouvrir la porte, tout en évitant
une tentative d’intrusion en force d’un visiteur.
L’entrebâilleur semi-automatique offre 3 avantages :
> Confort : de l’intérieur, il s’enclenche par simple pression du doigt
> Commodité : de l’extérieur, vous pouvez le rétracter avec votre clé F3D
> Discrétion : lorsque la porte est fermée, il s’escamote dans la gâche
• Pare-effraction : blocage automatique de la serrure en cas de tentative
d’effraction

0 810 820 020

PÊNE À
CROCHET

10 ANS

ITÉ
NQUILL
DE TRA

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

0,06 € / min

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

