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L’avis de l’expert
installateur professionnel
Une serrure qui a la particularité de pouvoir être
posée sur une grande variété de portes grâce à des
possibilités d’équipements variés ainsi que de
nombreuses options.
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Environ 300 000 cambriolages en 2008(1)
• 80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée
• un cambrioleur abandonne au-delà de 5 mn de vaines
tentatives
• 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances.
(1) Source Ministère de l’intérieur.

Pour mieux vous aider à choisir

VOTRE NIVEAU
DE SÉCURITÉ !
Clef
Vigie Mobile®

Bloc-porte A2P BP1

Serrures A2P*

Diamant 2

Présence 2

Diamant 3
La carte de propriété
Vigie Mobile®

Vigeco

Serrures A2P***

Présence 3

Trident

Présence 2®

Reproduction des clefs
Les serrures sont livrées avec une
carte de propriété numérotée.
Le numéro de cette carte ainsi que
celui de la clef sont indispensables
pour la reproduction de clefs supplémentaires.

Février 2009

Bloc-porte A2P BP3

Installateur Picard Serrures :

Nos installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits
multipoints de haute sécurité pour la protection de votre habitat :
serrures multi-points, blocs-portes, contrôle d’accès.

La serrure silencieuse…
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Un confort surprenant :
une serrure de haute sécurité
souple et silencieuse !
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Pourquoi choisir
la Présence 2 ?
pour sa résistance

• Serrures 5 ou 7 points d’ancrage
avec points haut et bas.
N o u ve
a u • Pênes rotatifs chromés d’un diamètre de 22 mm.
• Vous pouvez choisir entre plusieurs types de cylindres
de haute sécurité : Vigie Mobile, Vigie, Vigistar, Picard
Kaba, fournis avec 3 clés.

Une serrure dont la sobriété
des lignes embellira votre porte
Mécanisme souple qui se ferme
en douceur et sans bruit
Particulièrement résistante
aux tentatives d’ouverture
par perçage, sciage, crochetage
et arrachement

pour son confort
• Une serrure silencieuse : les bagues en delrin pour les
pênes et l’amortisseur intégré dans le capot réduisent
au maximum le nombre de décibels provoqué lors
de la fermeture de votre porte.
• Le verrouillage de la serrure en un seul tour de clé !
• Le ½ tour est condamné à la clé avec rouleau
tournant. Ce système très souple vous permet d’ouvrir
et de fermer votre porte très facilement.
• Entrebâilleur intégré décondamnable de l’extérieur à
la clé (en option).
• La souplesse du cylindre PICARD KABA est idéal pour
les personnes agées.

Options
Couleurs disponibles
La Présence 2® voit la vie en deux couleurs
pour habiller discrètement votre porte :

Blanc

Marron

• Points haut et bas de diamètre 18 mm.
• Verrou de condamnation Vigie, Vigistar, Kaba, Vak
ou Vakmobil avec un montage possible en usine.
• Poignées palières chromées ou laitonnées
en version béquille ou tirage ﬁxées de l’intérieur.
• Existe en 3 m de hauteur en gâche standard,
applique et à double vantaux uniquement.
• Possibilité de choix pour la longueur de canon
(en Vigie).

pour sa notoriété
• Certiﬁée A2P* par le CNPP(1).
• Picard Serrures, depuis 1720 est leader du marché
en matière de haute sécurité.
• Premier fabricant français en nombre de serrures
ayant la certiﬁcation A2P***.

Esthétisme
• La sobriété des lignes
au service de la sécurité.
• Embellira votre porte sans en
alourdir l’allure générale.

Chromé

Pour l’extérieur, béquille
ou tirage ﬁxe disponibles
en deux ﬁnitions :
Laiton poli

Type de gâches
• Gâche applique ou standard pour serrures A2P.
• Gâche pour porte à recouvrement,
à double vantaux, électrique ou poussant.
(1) CNPP organisme certiﬁcateur et expert en prévention
et en maîtrise des risques – www.cnpp.com
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