P O RT E D’APPARTEMENT

Porte blindée Diamant Double Vantaux
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
Fabriqué en France

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Chêne kendal huilé’ et RAL du bâti ‘9005 sablé’.

La sécurité au sens large !

Porte blindée Diamant Double Vantaux

Une porte blindée «grand-format»…
Avec Diamant Double Vantaux, Picard Serrures propose une porte qui s’adapte parfaitement aux grands
espaces et aux volumes, sans faire le moindre compromis sur la sécurité. Idéale en appartement,
Diamant Double Vantaux réunit de nombreux atouts :

CERTIFICATION A2P BP1

BP1

Diamant Double Vantaux affiche une épaisseur de
72 mm, garantie anti effraction par le CNPP ! Elle est
beaucoup plus épaisse qu’une porte classique !

CLÉS INCOPIABLES

POINTS

6 OU 7

Les clés qui équipent la porte Diamant Double
Vantaux sont brevetées et livrées avec une carte
de propriété numérotée. Cela vous assure une
reproduction sécurisée.

FERMETURE 6 OU 7 POINTS
Diamant Double Vantaux bénéficie d’un verrouillage
doté de 6 ou 7 points de fermeture, certifié A2P*.
Elle offre une sécurité optimale.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
• Pênes haut et bas pour chaque vantail
• 4 paumelles montées sur roulement à billes par côté
• Verrouillage en un seul tour de clé
• Bicoloration des pro ils (en option)
Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Chêne foncé’
et RAL du bâti ‘8016 sablé’.

• Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

• 4 Pions anti-dégondage par côté

