SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ

Vigéco

®

6 ou 8 points de fermeture
Points haut et bas en option

> V errouillage en 1 tour de clé
> P oignée de tirage intérieure
 ertifiée
>C
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VIGIE MOBILE®

IDÉALE
POUR LES
BLINDAGES

> Pourquoi choisir la Vigéco ?
®

POUR SON CONFORT

FINITIONS DISPONIBLES

• Silencieuse grâce à l’amortisseur de bruit sous le capot.
• Verrouillage de la serrure en 1 tour de clé.
• ½ tour condamné après verrouillage.
• L’axe de 62 mm évite tout contact de la main contre le mur.
Blanc RAL
9010

Bronze
décor

POUR SA RÉSISTANCE
• 2 pênes ½ tour.
• Pênes latéraux rotatifs chromés Ø 22 mm.
• Axe à 62 mm, idéal pour blindages et portes à recouvrement.

ACCESSOIRES
INTÉRIEURS :

POUR SA FIABILITÉ
• Serrure certifiée A2P* délivrée par le CNPP.
(Centre National de Prévention et de Protection)
• La Vigéco® est fournie avec 3 clés VIGIE MOBILE®
sous emballage scellé + une carte de propriété numérotée.
Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui
de la clé sont indispensables pour la reproduction
de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
• Clé brevetée VIGIE MOBILE®.

Standard : Poignée de tirage chromée

OPTIONS
• Existe en hauteur 3 mètres.
• V errou de condamnation pré-percé avec montage en usine
possible : VIGIE®, VIGISTAR®, PICARD KABA®.
• Version 3 mètres : 8 points latéraux
+ 2 points haut et bas en option

LES + PRODUIT

EXTÉRIEURS (OPTIONS) :

• Grande souplesse d’utilisation.
• Serrure de fabrication française.
• Clé VIGIE MOBILE® brevetée jusqu’en 2027.

Votre installateur Picard Serrures

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

www.picard-serrures.com
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