SE RRURE DE S ÉCU R ITÉ

Séphira 2
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La sécurité 3 points !

Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures développe son expertise dans la conception et
la fabrication de serrures multipoints. Dotées d’un mécanisme de haute précision,
elles ont en commun une robustesse et une qualité premium.
Nos serrures répondent évidemment aux exigences de sécurité et aux goûts de chacun.

Serrure Séphira 2

Des serrures sécurisées, et sécurisantes…
Avec Séphira 2, la sécurité devient une alternative accessible à tous les budgets.
Séphira 2 bénéficie de toute la précision Picard Serrures.
Elle multiplie les avantages et vous offre une utilisation tout confort :

RÉSISTANTE
Séphira 2 possède 3 points de fermeture,
constituée de 2 pênes hauts et bas et de
3 pênes latéraux.
Elle est certifiée anti-effraction : A2P*.

CLÉS INCOPIABLES
Séphira 2 est fournie avec 3 clés brevetées
Picard VTX, sous emballage scellé avec une carte
de propriété numérotée.
Leur reproduction nécessite les numéros de clé
et de carte.
Photos non contractuelles.

CONFORTABLE
Dotée d’un système débrayable et de clés réversibles,
tous les point de fermeture de la serrure Séphira 2
s’actionnent en un seul tour de clé.

• Peut passer de 7 à 9 points de fermeture,
• Peut recevoir un verrou de condamnation
VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE

• Existe en hauteur 3 mètres
• Plusieurs longueurs de canons :
de 30 à 100mm

• Gâche électrique (perte de certification et
non compatible avec entrebailleur)

Votre installateur Picard Serrures

Au s er vice de ses clients…
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.

[ VOS OPTIONS ]

avec 2 points haut et bas équipés d’étriers de
renfort contre l’arrachement et l’enfoncement

