
options 

• Gamme ½ ensembles extérieurs (béquille, tirage et sans  
tirage) 

destinations  
principales 

 

• Logement 

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

applications 
principales 

 

• Protection de la porte  
d’entrée 

• Montage sur porte blindée 

• Rénovation 

• Possibilité d’intégration 
dans un organigramme 

gros  plan 

caractéristiquescaractéristiquescaractéristiques   

• Sécurité 
- 6 points de condamnation dont 1 point haut et 1 point bas 
- Cuirasse de protection du cylindre 
- Cylindre haute sécurité Chifral : 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) 

• Esthétique 
- Entièrement carénée  
- Pas de vis de apparente 
- Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze 

(béquille laiton poli) 

• Confort d’utilisation 
- Entrebâilleur intégré (sauf version poussant et 2  

vantaux) 
- Possibilité d’organigramme : un clé ouvrant plusieurs portes 
- Pour porte d’épaisseur 35 à 55 mm standard ou à  
   recouvrement 
- Simple vantail ou 2 vantaux 
- Jusqu’à 2400 ou 2800 mm 
- Tirant ou poussant 
- Huisserie standard ou métallique  
- Clés réversibles 

gamme 

CLES A REPRODUCTION PROTEGEE 
La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté) protè-
gent de toute reproduction illicite 
 
CUIRASSE DU CYLINDRE 
Sur toutes nos versions standards, le cylindre est protégé, côté 
extérieur, par une cuirasse. 

Serrure 6 points carénée   
avec entrebâilleur 

intégré, cylindre profilé européen  
panneton DIN, clés réversibles  

à reproduction protégée 

 
Versions disponibles :  

• Pour porte d’épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 60 mm) 

• Pour porte d’épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 70 mm)  

• Livrée avec gâche standard, ou gâche poussant 

• Disponible en 2800 mm et en version 2 vantaux 
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série 67 

Cerbère 3 

descriptiondescriptiondescription   
- Ajustable en hauteur par découpe 
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé 
- Cuirasse de protection du cylindre Ø 45 mm en acier chromé 
- Plaque butoir de ½ tour réglable 
- Livrée avec carte de propriété 
- Carénage en acier laqué époxy 
- Livrée avec béquille intérieure, visserie et notice de pose 

avec cuirasse de 
protection du 

cylindre 

multipoints en applique 
de sécurité 



multipoints en applique 
de sécurité 

Cerbère 3 

• Dimensions 

Serrure 6 points carénée avec entrebâilleur  
intégré , cylindre profilé européen panneton DIN, clés réversibles à 
reproduction protégée 
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gâche standard monobloc en J 2 vantaux 2800 mm profil gâche poussant 

• Conseil 
lubrification du cylindre par du graphite uniquement 

• Option - KIT GACHE ELECTRIQUE 

Pour Cerbère 3 standard (2m40) gâche en applique :  
Gâche électrique à impulsion 12 V 


