multipoints en applique
de haute sécurité
Serrure 6 points carénée

Cerbère 3

***

avec entrebâilleur
intégré et pênes tournants anti-sciage,
Cylindre profilé européen panneton DIN,
clés réversibles à reproduction protégée

•

Logement
Tout local nécessitant
un verrouillage sûr et
esthétique (commerces,
administrations, etc.)

***

applications
principales

destinations
principales

•
•

série 67

•
•

Protection de la porte
d’entrée
Montage sur porte
blindée
Rénovation

caractéristiques

•

avec cuirasse de
protection du
cylindre

Sécurité

- Label
*** : plus haut classement du label A2P
- 6 points de condamnation dont 1 point haut et 1 point
bas
- Pênes latéraux rotatifs anti-sciage (brevet BRICARD)
- Cuirasse protégeant le cylindre du crochetage,
du perçage, de l’arrachage et de la casse
- ½ ensemble extérieur blindé
- Cylindre haute sécurité Chifral FX : 16 millions de
variures par profil de clé (foire fiche 1.A.1)
- 4 clés à reproduction interdite en dehors de nos usines
(brevet BRICARD)

•

•

gros plan
HAUTE SEUCRITE ET ESTHETIQUE ELEGANTE
Fort de son expérience, BRICARD a apporté un soin particulier
dans le développement de cette fermeture pour vous proposer aujourd’hui un modèle alliant esthétisme et haute sécurité.
Ce produit est un ensemble complet prêt à équiper au mieux une
porte puisque, de série, nous vous livrons la Cerbère 3 avec les
accessoires suivants : entrebâilleur intégré, béquillage intérieur, ½
ensemble extérieur

Esthétique

- Entièrement carénée
- Pas de vis de apparente
- Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze
(béquille laiton poli)
Confort d’utilisation

- Entrebâilleur intégré
- Pour porte d’épaisseur de 35 à 55 mm
- Clés réversibles

description
- Ajustable en hauteur par découpe (2400 mm)
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé
- Cuirasse de Protection du cylindre Ø 45 mm : en acier
allié haute résistance avec goupille anti-rotation
- Plaque butoir de 1/2 tour réglable
- Livrée avec Carte de Propriété et certificat de conformité
***
- Carénage en acier laqué époxy
- Livrée avec béquille intérieure, visserie, accessoires et
notice de pose

gamme

•
•
•
•

Versions

*** disponibles :

Pour porte d’épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 65 mm)
Pour porte d’épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 75 mm)
Livrée avec ½ ensemble extérieur à béquille, à tirage ou sans
tirage
Livrée avec gâche standard ou
gâche en applique
Pêne rotatif

•

options

Kit cales pour porte d’épaisseur 35 à 39 mm
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multipoints en applique
de haute sécurité

Cerbère 3
***

Serrure 6 points carénée
*** avec
entrebâilleur intégré et pênes tournants anti-sciage, cylindre profilé
européen panneton DIN, clés réversibles à reproduction protégée

•

dimensions

Gâche en J

Gâche applique

Profil

•

conseil
lubrification du cylindre par du graphite uniquement
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