Bloc-porte blindé Fichet pour appartement

1 Serrure :

5 points de verrouillage sur vantail principal
(4 pênes basculants à crochet + double point central).

LES FINITIONS :

LES ÉQUIPEMENTS :

Tôles prélaquées

BOUTON

AILERON

BÉQUILLE

2 Triple pênes ronds haut et bas sur semi-fixe
3 Blindage :
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Acier 20/10 mm
4 Système de pivotement :

2 x 3 paumelles + 2 x 3 pannetons anti-dégondage.

Tôles plastifiées
décor bois
Panneaux plaqués
de bois naturel, lisses

5 Verrou de contrôle (option) :

Intégré dans le mécanisme de la serrure, permet
d’interdire temporairement l’accès aux personnes
ayant les clés.
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6 Microviseur :

Permet de voir ce qui se passe côté extérieur.

FINITIONS

Panneaux plaqués
de bois naturel
ou en bois massif,
pantographés
(non disponible
avec imposte)

CHROMÉ
BROSSÉ

LAITON
POLI

FINITIONS
POMMEAU

CHROMÉ
VELOURS
PVD
LAITON POLI

7 Entrebailleur semi-automatique :
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Evite toute introduction en force à l’ouverture de
la porte.
8 Barre de seuil (ou balai automatique)

CERTIFICATIONS ET NORMES :

OPTIONS :

sur vantail principal + brosse sur semi-fixe
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Bloc-porte certifié :
- a2p BP1
- Norme européenne classe 3 ENV 1630
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Cylindre Fichet F3D
1

4

4
1
8

403037_Fiche_G071_4.indd 1

2

Conforme aux exigences
de la marque a2p, marque
de qualité reconnue par
la profession de l’assurance,
le cylindre Fichet F3D a résisté
avec succès à tous les tests
effectués par le Centre National
de Prévention et de Protection.

Serrure certifiée : a2p*
Le bloc-porte Forges DUO G071 existe
en version vantaux égaux ou inégaux,
avec ou sans imposte.
Le bloc-porte Forges DUO G071 LR
(largeur réduite) existe uniquement
en version vantaux égaux.

Verrou de contrôle
BP 1

Kit isolation phonique
Pack isolation phonique
et thermique
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