SERRURE VERTIPOINT FICHET
LE CYLINDRE
Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet, il est conçu pour résister à toute tentative
d’ouverture par manipulation ou crochetage.
Une protection en acier traité accroît encore sa haute résistance aux attaques par sciage,
perçage et arrachement.
Il est aujourd’hui considéré comme la référence en matière de cylindres de haute sécurité.
Sa remarquable technicité permet de réaliser plus de 100 millions de combinaisons
différentes!

UNE CLÉ UNIQUE
Pour une précision extrême, chaque clé Fichet est taillée et contrôlée grâce à la technologie
laser. Ne comportant aucune marque apparente, elle est impossible à identifier en cas de perte.
Seule votre carte codée, dont vous êtes seul possesseur, permet de faire réaliser une
reproduction de votre clé.
A l'installation de votre Vertipoint, votre Point Fort Fichet vous remet un jeu de 4 clés, livrées
sous pochette scellée.
Chaque clé fournie est munie d'une pastille de couleur différente: vous pouvez ainsi très
facilement identifier le membre de votre famille qui en est le détenteur...

UNE SERRURE
La serrure Vertipoint se verrouille en 3 points:
1 double pêne central
2 triples pênes latéraux coulissants, constitués chacun par un bloc de 3 pênes de 18mm
de diamètre.
Judicieusement répartis le long du montant, ces pênes absorbent la poussée exercée sur la
porte par le cambrioleur.
En option, vous pouvez disposer de:
5 points de verrouillage (2 points supplémentaires, haut et bas)
serrure pour porte à deux vantaux (7 points de verrouillage)
serrure pour porte à recouvrement
serrure pour porte de grande hauteur (2,70m maximum)

UNE ESTHÉTIQUE
La partie centrale et les pênes sont habillés par un carénage métallique, courant sur toute la
hauteur de votre porte.
Sa finition en laque époxy brillante est disponible en deux coloris: blanc et marron.
La béquille ergonomique, en laiton massif poli et verni, permet une prise en main agréable.

