Porte acier sécurisée

Technica Elec
Nouveau

Porte acier sécurisée avec
serrure électronique motorisée
n

certificatio

CR4

en cours

> Pourquoi je choisis
Technica Elec ?
Porte Acier
> Spécialement conçue pour sécuriser les locaux
des professions libérales, bureaux et des
locaux techniques.
> Équipée d’une serrure carénée électronique.
> Ouverture extérieure et intérieure.
> Largeur maxi : 1150 mm.
> Hauteur maxi : 2200 mm.

Dormant

> Cadre en tôle reconstituée : épaisseur 56 mm.
> Coupe des profils à 45° et encochage pour
intégration des accessoires.
> Assemblage par soudure et joint d’étanchéité
en périphérie.
> 4 paumelles montées sur butée à billes.
> Seuil en acier soudé 6 mm et cache seuil en inox.

ouvrant

> Ouvrant en tôle 20/10ème double face.
> Isolation en laine de roche.
> 4 renforts oméga verticaux.
> Système anti-dégondage.
> Battue de recouvrement.

CONDAMNATION
DE HAUTE SECURITE

> Porte Acier équipée d’une serrure
électronique de haute sécurité
de 1 à 3 points de fermeture.

Porte sécurisée équipée d’une serrure électronique Telpac, d’une barre anti-panique et d’un ferme-porte

Porte sécurisée équipée d’une serrure électronique
Telcom et d’un ferme-porte

serrure
Telpac

serrure
Telcom

> Ouverture manuelle à clé
possible (cylindre européen Vigie).
> Possibilité de gestion
avec tous types de contrôle
d’accès : clé magnétique,
badge, biométrie….
> Carte électronique intégrée
dans la serrure permettant
la commande à distance
et le déport des informations
sur l’état de la porte.
> Barre anti-panique possible (option).

> Verrouillage automatique
à la fermeture de la porte.
> Déverrouillage de la porte
à distance.
> Rapidité d’ouverture
et de fermeture des pênes.
> Présence d’un bouton poussoir
pour l’ouverture ou un appel.
> Cylindre européen Vigie
avec protecteur.

> Technica Elec :
la garantie sécurité
Éléments composant la porte Technica Elec
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> Finition sablée (fine texture)
> Options : Toutes teintes RAL
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Accessoire Standard
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Extérieur/Intérieur :
Poignée Aileron
RAL identique
à la porte

OptionS

Extérieur

> Occulus de 400x400 avec vitrage 44.2
et parclosage clipsé
> Aération en partie haute avec ajour type
persienne : 52 cm2
> Aération en partie basse avec ajour type
persienne : 52 cm2
> Barre anti-panique Telpac

Version ouverture vers l’extérieur

légendes
Tôle extèrieure
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Dormant

2

Renforts horizontaux, renforts verticaux
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Calage de serrure

3

Laine de roche
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Serrure carénée électronique
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Tôle intérieure

PICARD

1

SERRURES

Ferme porte
applique HL105
ou TS93
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Porte sécurisée pour locaux techniques, équipée d’une serrure
électronique motorisée, 3 points de fermeture

> Un service à la carte
Picard Serrures la réponse à vos projets de sécurisation ou de résidentialisation
s’intégrant parfaitement à votre espace de vie.

Votre installateur Picard Serrures :

Palmes d’Or de la Sécurité
Picard Serrures a remporté les Palmes d’Or de la Sécurité
pour sa contribution à l’amélioration de l’Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement
sous le patronage du Comité de France.
La société Picard Serrures
est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV,
organisme certificateur.

www.picard-serrures.com

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.
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> La force d’un réseau national - 200 installateurs agréés à votre écoute
> service clients - Réactivité et proximité
> expertise - La solution à votre projet
> un savoir-faire - Produit sur-mesure

