
Ermétis®

SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ

>  Equipée d’un système 
anti-effraction

>   Souplesse  
du mécanisme

4 ou 6 points de fermeture
Points hauts et bas en option

>   Certifiée

PICARD KABA®

PICARD  VTX®

Carte de propriété PICARD VTX® et PICARD KABA®

www.picard-serrures.com

COPIE INTERDITE

CARTE DE 
PROPRIÉTÉ

1X028

LA SÉCURITÉ
À PRIX RÉDUIT



>  Pourquoi choisir l’Ermétis® ?

 -   Serrure 4 ou 6 points de fermeture avec points haut et bas (option).
 -   Pênes rotatifs chromés Ø 22 mm.
 -   Serrure équipée d’un système anti-effraction (délateur).

 -    Serrure certifiée A2P* délivrée par le CNPP. 
(Centre National de Prévention et de Protection)

 -     L’ERMETIS® est fournie avec 4 clés sous emballage scellé  
pour les versions PICARD VTX® et PICARD KABA®.

 -       Les clés PICARD VTX® et PICARD KABA® sont brevetées  
et remises avec une carte de propriété, ce qui garantit  
une protection contre la duplication frauduleuse.

 -       11 000 000 combinaisons possibles avec la clé VTX.

 -    Points haut et bas Ø 18 mm, soit 6 points de fermeture.
 -    Existe en hauteur 3 mètres.
 -     Longueurs de canon possibles en PICARD VTX® et PICARD KABA® : 

46,5 mm (rallongeable de 5 mm en 5 mm).

 -    Bon rapport qualité/prix.
 - Serrure de fabrication française.
-  La clé PICARD VTX® est réversible : vous introduisez 

votre clé dans n’importe quel sens.

FINITIONS DISPONIBLES

POUR SA RÉSISTANCE

ACCESSOIRES

POUR SA FIABILITÉ

OPTIONS

LES + PRODUIT

 -  Grande souplesse de fonctionnement grâce au mécanisme  
à engrenage.

-   Silencieuse : 
• amortisseur de bruit sous le capot, 
• présence de bagues en Delrin pour le guidage des pênes.

 -  Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
 -   Serrure débrayable de l’extérieur même si une seconde clé 

est engagée à l’intérieur du cylindre  
(versions PICARD VTX®, PICARD KABA®).

POUR SON CONFORT

Blanc RAL 
9010

Bronze 
décor

INTÉRIEURS :

EXTÉRIEURS (OPTIONS) :

EXTÉRIEURS STANDARD :

Standard :  Béquille modèle Vérona 
avec rosace chromée

 Option : existe en laiton

Plaque Inox  
70 x 70 mm

Option :  Béquille modèle Génova 
avec rosace chromée

 Effet brossé pour la béquille
 (existe en laiton)

Béquille sur
plaque brillante
ou effet brossé
Modèle Génova

Béquille sur
plaque brillante
Modèle Vérona

Poignée de tirage
sur plaque

Plaque borgne
brillante ou mat

 > Version chromée

Modèle Génova Modèle Vérona Poignée de tirage
sur plaque

Plaque borgne

 > Version laiton

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection  
de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.

Votre installateur Picard Serrures
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