SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ

Présence 2
®

> Résistante aux tentatives
d’ouverture par perçage,
sciage, crochetage
et arrachement
> Fermeture souple,
en douceur et sans bruit
> Certifiée

C A RT E DE
PROPRIÉTÉ
COPIE INTERDITE

1X028

www.picard-serrures.com

Carte de propriété VIGIE MOBILE®

PICARD - VIGIE MOBILE®

www.picard-serrures.com

5 ou 7 points de fermeture
Points hauts et bas en option
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> Pourquoi choisir la Présence 2 ?
®

POUR SON CONFORT
- Silencieuse :
• amortisseur de bruit sous le capot,
• présence de bagues en Delrin pour le guidage des pênes.
- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- ½ tour condamné après verrouillage.
- S ystème souple permettant d’ouvrir et de fermer la porte très facilement.
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l’extérieur à la clé, en option

POUR SA RÉSISTANCE

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc RAL
9016

Bronze
décor

ACCESSOIRES
INTÉRIEURS :

- Serrure 5 ou 7 points de fermeture avec points haut et bas (option).
- Pênes rotatifs chromés Ø 22 mm.
- Serrure anti-crochetage et anti-perçage.

POUR SA FIABILITÉ
- Serrure certifiée A2P* délivrée par le CNPP.
(Centre National de Prévention et de Protection)

- La Présence® 2 est livrée avec 3 clés VIGIE MOBILE®
+ une carte de propriété numérotée. Le numéro partiel inscrit
sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables
pour la reproduction de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- Autres cylindres au choix : VIGISTAR® ou PICARD KABA®
fournis avec 3 clés.

Standard : Béquille modèle Vérona
avec rosace chromée
Option : existe en laiton

Option : Béquille modèle Génova
avec rosace chromée
Effet brossé pour la béquille
(existe en laiton)

EXTÉRIEURS STANDARD :
Rosace en inox

OPTIONS
- Points haut et bas Ø 18 mm,
soit 7 points de fermeture.
- Verrou de condamnation
VIGIE®, VIGISTAR®, PICARD KABA® Entrebâilleur intégré
ou VAKMOBIL®.
- Existe en 3 m avec ou sans entrebâilleur.
- Entrebâilleur intégré.

EXTÉRIEURS (OPTIONS) :

> Version chromée

LES + PRODUIT

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

Béquille sur
plaque brillante
ou effet brossé
Modèle Génova

Béquille sur
plaque brillante
Modèle Vérona

Poignée de tirage Plaque borgne
sur plaque
brillante ou mat

> Version laiton

Modèle Génova

Modèle Vérona

Poignée de tirage Plaque borgne
sur plaque

Photos et textes non contractuels - 02/2015 - Crédits photos : Picard Serrures.

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

