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Les serrures Vertipoint Fichet représentent une réponse
de haute sécurité, en particulier pour les logements
pouvant difficilement intégrer un bloc-porte blindé.
Elles bénéficient du meilleur des technologies Fichet
pour vous assurer une résistance haut de gamme
à l’effraction.

Le cylindre F3D de Fichet constitue une
innovation révolutionnaire. Grâce à son
système tridimensionnel impossible
à reproduire en dehors de notre usine,
le cylindre F3D Fichet et sa clé au design
futuriste révolutionnent la sécurité
du domicile. Offrant une résistance
exceptionnelle aux tentatives d’effraction,
cette nouvelle génération de cylindre est
au cœur de la performance de la serrure
de haute sécurité Vertipoint.

Certifiée A2P 1 étoile
BP 1

Cylindre

F3D + jeu de 4 clés couleur + carte de propriété
ou cylindre européen + 3 clés

100 €

F3D
une innovation révolutionnaire !
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Serrure
• 3 points de verrouillage comprenant :
– 2 pênes basculants à crochet ou 2 triples pênes ronds latéraux
– 1 double point central
• Ouverture en tirant, main droite ou gauche
• Avantage : condamnation en un seul tour de clé, garantissant une sûreté immédiate

Options
•Kit pênes haut et bas (permettant 5 points de verrouillage)
•Kit pour porte à 2 vantaux
•Kit pour porte à recouvrement
•Kit pour porte de grande hauteur

Finitions
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Laquée époxy brillante

Marron RAL 8014

Blanc RAL 9003

Équipements de série
• Intérieur : béquille laiton poli ou chromé brossé
• Extérieur : fixe ou mobile sur plaque laiton poli ou chromé brossé
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Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

www.fichet-pointfort.com

Votre conseiller Point Fort Fichet

