Bloc-porte blindé Fichet pour appartement
1 Serrure :

5 points de verrouillage
(4 x 3 points + double point central).
Pare-effraction intégré entraînant le blocage de la
serrure en cas de tentative d’effraction.
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2 B lindage :

1
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5 Verrou de contrôle (option)

1

Kit isolation phonique
Pack d’isolation
phonique et thermique

:
Intégré dans le mécanisme de la serrure,
permet d’interdire temporairement l’accès
aux personnes ayant les clés.
(1)

6 Microviseur :

Permet de voir ce qui se passe côté extérieur.
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7 Entrebailleur semi-automatique

:
Evite toute introduction en force à l’ouverture de la porte.
(1)

8 B arre de seuil (ou balai automatique)

5
4

7

F initions :

2
1

- Tôles prélaquées
- Tôles plastifiées décor bois
- Panneaux plaqués de bois naturel, lisses
- Panneaux plaqués de bois naturel, moulurés
- Panneaux plaqués de bois naturel ou en bois
massif, pantographés (1)
E quipement :
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- Bouton laiton poli ou chromé brossé
- Aileron laiton poli ou chromé brossé
- Béquille laiton poli ou chromé brossé (1)
- Pommeau PVD laiton poli ou chromé velours (1)
(1) : Uniquement disponible pour la version non motorisée.
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(Uniquement pour
version non-motorisée) :
Verrou de contrôle

Acier 30/10 mm THLE
(équivalent à 6,3 mm d’acier courant).
Système de pivotement :
3 3 paumelles +
4 5 pannetons anti-dégondage.
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Options

Pour une accessibilité
simplifiée, existe en version
Motorisée a2p***
(sur fonction
mécanique) :
1 Serrure :

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

Cylindre
Fichet F3D
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.

Certifications et normes :
Bloc-porte certifié:
- a2p BP3 (1)
- BOSEC classe 3 ENV 1627 (1)

BP 3

Serrure certifiée: a2p*** (uniquement sur
fonction mécanique pour la version motorisée)
BENOR-ATG (1)(2) : Rf 30 minutes
Affaiblissement acoustique:
34 dB à 40 dB (3)
Isolation thermique du bloc-porte:
U=2,14W/m2.°K (4)
(2) : Selon bâti.
(3) : Avec le kit d’isolation phonique.
(4) : Avec le pack d’isolation phonique et thermique.
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