PORTES
D’APPARTEMENT

DUO G071

DUO G071

FABRIQUÉ
EN FRANCE

LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME G071 SONT FABRIQUÉS
SUR MESURE POUR S’ADAPTER PARFAITEMENT À L’EXISTANT.

Certifié A2P BP1, norme européenne
classe 3 selon ENV 1630
Certifiée A2P 1 étoile

SERRURE

SERRURE

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 du bloc-porte
Fichet Duo G071.

BP 1

BP 1

BP 2

BP 2

BP 3

• 5 points de verrouillage sur le vantail principal (4 pênes basculants à crochet
BP 4
BP 3
+ double point central)
• Triple pênes ronds haut et bas sur semi-fixe
SYSTÈME DE PIVOTEMENT

100 €

F3D
une innovation révolutionnaire !

NIVEAUX DE PERFORMANCES
BLOC-PORTE

FORFAIT PERTE &
VOL DE CLÉ

BP 4

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

FINITIONS
• Tôles prélaquées
• Tôles plastifiées décor bois

Pour plus de détails sur les finitions, veuillez vous reporter à la brochure
Point Fort Fichet « Solutions de sécurité »

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Béquille, bouton, aileron en finition chromé brossé ou laiton poli.
• Entrebâilleur semi-automatique : permet d’entrouvrir la porte tout en évitant
une intrusion en force du visiteur
• Microviseur classique
• Barre de seuil (ou balai automatique) sur le vantail principal + brosse semi-fixe

OPTIONS
• Verrou de contrôle : intégré à la serrure, il permet d’interdire
temporairement l’accès à certaines personnes à qui vous avez
confié votre clé (baby-sitter, personnel de ménage…)
• Kit isolation phonique
• Pack isolation phonique et thermique
• Imposte
EN SAVOIR PLUS
• Le bloc-porte Fichet DUO G071 existe en version vantaux égaux
ou inégaux, avec ou sans imposte.
• Le bloc-porte Fichet G071 LR (largeur réduite) existe
uniquement en version vantaux égaux.

BÉQUILLE
Laiton poli ou
chromé brossé
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MICROVISEUR
Chromé
ou laiton

AILERON
Laiton poli ou
chromé brossé

POMMEAU (en option)
PVD laiton poli ou
chromé velours

BOUTON
Laiton poli ou
chromé velours

10 ANS

ITÉ
NQUILL
DE TRA

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

