SE RRURE DE S ÉCU R ITÉ

Serenis 710
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Fermeture haute sécurité !

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.
BVCert.6233709

Serrure Serenis 710

Des serrures d’une qualité exceptionnelle…
Sérénis 710 est incontestablement la serrure qui va le plus loin en matière de sécurité.
Mécanisme, combinaison et serrure sont intégralement montés à la main en France.
Sérénis 710 multiplie les performances techniques et vous garantit un vrai confort d’utilisation :

RÉSISTANTE

Sérénis 710 possède 7 points de fermeture,
des pênes latéraux de 22 mm de diamètre
rotatifs anti-sciage et un protecteur rotatif
anti-arrachage avec pastille anti-perçage.
Elle bénéficie de la plus haute certification
anti-effraction : A2P***.

CLÉS INCOPIABLES

Sérénis 710 est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK
ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage
scellé avec une carte de propriété numérotée.
Leur reproduction nécessite les numéros de clé
et de carte.

CONFORTABLE

Photos non contractuelles.

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues
en Delrin pour le guidage des pênes rendent
Sérénis 710 silencieuse. Elle intègre aussi un
entrebâilleur, décondamnable de l’extérieur à la clé,
et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

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

• Peut recevoir un verrou de condamnation
VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE

• Existe en hauteur 3 mètres
• Peut être équipée d’un détecteur de choc

couplé à une alarme intégrée (Option SIGNAL)

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 ]

1

Chromé brillant

STANDARD

