L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers
POINT FORT FICHET.
Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.
Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

0,06 € / min

Les décors de nos portes peuvent être différents des illustrations. Photos : Michel Cecconi et Philippe Masson. Visuels : AdobeStock. 408 024 529 RCS Amiens. Ce document, et les visuels des produits et applications qu’il contient, n’est pas contractuel et est la propriété d’ ASSA ABLOY Côte Picarde.
Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Conception : Image et Texte - Janvier 2018 - Blindage de Porte Haute Sécurité Armoria - 79 806 100.

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

BLINDAGE DE
PORTE HAUTE
SÉCURITÉ
ARMORIA

Armoria

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FORFAIT PERTE &
VOL DE CLÉ

100 €

CONSERVEZ VOTRE PORTE EN BOIS D’ORIGINE ET PROFITEZ DE LA SÉCURITÉ DU BLINDAGE ARMORIA
ASSOCIÉ À LA SERRURE ALICEA, AYANT OBTENU ENSEMBLE LA CERTIFICATION
BP1

LES PÊNES
Profitez d’une sécurité maximale grâce
à la force exclusive des pênes Fichet.

ESTHÉTISME
• Finitions soignées sans soudure
•G
 âche incluse dans le bâti pour une meilleure esthétique et
un réglage intégré
• Blindage bicolore en option
• Plaques de recouvrement et kit décor extérieur fournis

Anti-pince

• Choix dans les finitions extérieures adaptables à la porte
d’origine : 12 coloris tôles laquées ou 9 tôles plastifiées tons
bois

VUE EXTÉRIEURE
avec la conservation de
votre porte d’origine

• Dégagement du blindage au niveau de la plinthe pour plus
d’esthétisme
•B
 arre de seuil en aluminium faible hauteur résistante
à l’abrasion

SÉCURITÉ ET CONFORT

ORIO

787 Z

Découvrez le confort d’utilisation d’Alicea :
verrouillage en 1 seul tour de clé avec
les cylindres 787 Z et F3D.
Tous les cylindres Fichet sont livrés
avec 4 clés et leur carte de propriété,
empêchant toute reproduction en dehors
de l’usine Fichet.

• Reproduction de vos clés contrôlée, gage de sécurité

• Réglage du 1/2 tour intégré

Pêne basculant à crochets

LES CYLINDRES

• Serrure à 3 points, pênes crochet
•A
 nti-pince intégré pour contrer les attaques au
pied-de-biche

Double pêne central

MOULURES (4 VERSIONS)

F3D

FINITIONS KIT DÉCOR EXTÉRIEUR

• Barre de seuil adaptée aux personnes à mobilité réduite

VUE INTÉRIEURE
du blindage enveloppant
et de la serrure Alicea

• Joints de seuil clipsés pour une meilleure tenue dans le temps

FINITIONS MOULURES INTÉRIEURES

TÔLES LAQUÉES

• Joints d’étanchéité fournis
•3
 paumelles vissées, à billes et robustes, de 140 mm de hauteur

Blanc 9003

Ivoire 1015

Beige 1019

Marron 8014

Vert 6005

Rouge 3004

Bleu 5008

Bleu 5014

Gris 7035

Gris 7015

Gris 7030

Noir 9005

Gris 9006

Teck

• 2 pannetons anti-dégondage de 15mm de Ø pour
empêcher les attaques côté paumelles

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens
Bâti
Pêne 1/2 tour
Passage libre
Épaisseur porte
existante
Coloris blindage
et capot intérieur

• Gâche électrique
•E
 ntrebâilleur manuel : permet d’entrouvrir la porte
tout en évitant une intrusion en force
•M
 icroviseur mécanique chromé ou laiton : s’accorde
à la finition de vos équipements
• Microviseur numérique : standard ou premium

Droite ou gauche, tirante
2ème monte
En acier et réglable
Largeur = 652 à 1052 mm
Hauteur = 1726 à 2326 mm
Minimum = 34 mm
Maximum = 55 mm

TÔLES TONS BOIS

Version 0

Version 1

RAL 9003

Ensemble ARMORIA + ALICEA S
CERTIFICATION

ENTREBÂILLEUR
MANUEL

PÊNES CROCHETS

2

POINTS DE VERROUILLAGE

3

Chêne foncé

Wengué

Hêtre

Chêne doré

Noyer

10 ANS

787
F3D

Chêne clair

MICROVISEUR
MÉCANIQUE

ORIO (européen)
CYLINDRE

Acajou foncé

Chromé ou laiton

BP1

Certifié

Acajou clair

MICROVISEUR
NUMÉRIQUE
STANDARD

NQ U
DE TRA

ILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

MICROVISEUR
NUMÉRIQUE
PREMIUM

Version 2

Version 3

