SERRURE 1 À 3 POINTS

Kléops

®

5 points de fermeture
dont 2 points haut et bas

> V errouillage en 1 tour de clé
 lé brevetée en inox
>C

 ertifiée
>C
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> Pourquoi choisir Kléops ?
®

POUR SON CONFORT

• Verrouillage de la serrure en un tour de clé.
• Décondamnation à distance possible avec la gâche électrique.*
• 4 modèles au choix :
- Horizontale Tirage
- Horizontale Fouillot
- Verticale Tirage
- Verticale Fouillot

POUR SA RÉSISTANCE

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc RAL
9010

Bronze
décor

Or

ACCESSOIRES
INTÉRIEURS :

• Pênes en bronze anti-corrosion avec système anti-arrachage.
• Pompe VAKMOBIL® à 10 gorges.
• Protecteur de pompe rotatif avec pastille anti-perçage.

POUR SA FIABILITÉ
•C
 lé VAKMOBIL®, non reproductible.
• Serrure certifiée A2P* délivrée par le CNPP.
(Centre National de Prévention et de Protection)
• La Kléops® est fournie avec 3 clés VAKMOBIL®, différenciées par
un code couleur, sous emballage scellé + une carte de propriété
numérotée. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que
celui de la clé sont indispensables pour la reproduction de clés
supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
• Autre cylindre au choix : VAK®, fourni avec 3 clés.
• Clé robuste en inox et équipée d’un système mobile.

OPTIONS
• Version pêne dormant*.
• Tringles et cache-tringle pour hauteur 3,50 m.
• Gâche électrique, idéale pour les professions libérales.

Standard : Verticale à fouillot :
		béquille modèle Vérona

Serrure verticale à tirage droite avec
gâche à répétition *

Serrure horizontale
à tirage droite - 3 points

EXTÉRIEURS :

LES + PRODUIT

Votre installateur Picard Serrures

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.

www.picard-serrures.com

Serrure verticale à fouillot
droite avec gâche à répétition*

Serrure horizontale
à fouillot droite - 3 points

Rosace chromée Ø 55 mm
fixation par 3 vis chromée

* Hors certification A2P.

Photos et textes non contractuels - 04/2016 - www.nord-image.com

• Serrure de fabrication française.
• Clé VAKMOBIL® brevetée.
• La gâche électrique, proposée en option, est idéale pour
les professions libérales : elle allie sécurité et facilité
d’utilisation par la décondamnation à distance.

