portes
d’appartement

Protecdoor

Protecdoor

fabriqué
en france

Les blocs-portes de la gamme Protecdoor sont fabriqués
sur mesure pour s’adapter parfaitement à l’existant.

Niveaux de performances
Certifiée A2P 1 étoile

Serrure

BP 1

Résistance au feu

EI 15

Forfait perte &
vol de clé

100 €

Le cylindre 787 Z constitue
une des pièces maîtresses
du bloc-porte Protecdoor
Il est conçu pour résister contre toute
tentative d’ouverture par crochetage.
Une protection en acier traité vient
renforcer sa haute résistance aux attaques
par sciage, perçage et arrachement.

BP 2

Serrure

1

• 5 points de verrouillage :
– 2 blocs de 2 pênes latéraux, chacun
à 2 points de verrouillage mixtes
(crochet + rond) 1
- 1 pêne central avec 2 goupilles
anti-sciage 2

2
BP 3

Finitions
BP 4

3

Système de pivotement
• 3 paumelles + 3 pannetons
anti-dégondage 3

équipements de série
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• Béquille ou aileron en finition chromé brossé ou laiton poli
• Microviseur permet d’observer le côté extérieur
• Seuil aluminium conforme à la loi handicap

• Tôles prélaquées
- Blanc RAL 9010
- Ivoire RAL 1015
- Gris RAL 7035
- Marron RAL 8014
- Rouge RAL 3004
- Bleu Gris RAL 5008
• Tôles plastifiées décor bois
- Chêne clair
- Acajou clair
- Teck
- Chêne foncé
- Acajou foncé

Pour plus de détails sur les finitions, veuillez vous reporter à la brochure
Point Fort Fichet « Solutions de sécurité »
Options
•Pommeau central
• Entrebâilleur chromé velours ou laiton poli : permet d’entrouvrir
la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
béquille
Laiton poli ou
chromé brossé

Aileron
Laiton poli ou
chromé brossé

Microviseur
Chromé
ou laiton

pommeau (en option)
PVD laiton poli ou
chromé velours

10 ans

ité
nquill
de tra

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

www.fichet-pointfort.com

Votre conseiller Point Fort Fichet

