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Telcom Étroite
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Photos non contractuelles. Coloris de la serrure présentée : INOX

Fermeture motorisée de haute précision
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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 électronique Telcom Étroite

Des serrures électroniques d’une qualité exceptionnelle…
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Telcom Étroite vous permet d’équiper les portes aux profils étroits d’un contrôle d’accès.
Mécanisme et électronique sont montés en France. Grâce à Telcom Étroite, vous bénéficiez d’une
serrure haute technologie, et d’un réel confort d’utilisation :

RÉSISTANTE
Telcom Étroite existe avec 2 ou 4 points de fermeture.
Elle est dotée de pênes latéraux en inox de 22 mm
de diamètre et d’un capot en inox.

CONFORTABLE
La serrure électrique motorisée Telcom Étroite
est réversible. Arrondis, ses pênes facilitent
l’entrée dans la gâche, et s’ouvrent et se ferment
en moins d’1/2 seconde.
Telcom Étroite peut être déverrouillée au bouton
ou à la clé, et ouverte à distance.
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Photos non contractuelles.

• Alimentation 220V – 12V - 5A
• Cylindre européen VTX avec protecteur

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.
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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 ]

• Possibilité de gestion par tout type de
contrôle d’accès : badge, clavier, clé magnétique, télécommande, biométrie...

LES + PRODUIT

• Ouverture de secours par dévérrouillage
(au bouton ou à la clé)

Telcom Étroite est équipée d’un buzzer d’alarme
en cas de défaut mécanique. Elle se verrouille
automatiquement à la fermeture de la porte, ou
après temporisation.

