
>  Contrôle d’accès intégré

>  Cylindre européen VIGIE® 
avec protecteur

Séréna®

SERRURE ELECTRONIQUE

 
3 points de fermeture latéraux

LA SÉCURITÉ
PROGRAMMÉ

Carte de propriété PICARD VIGIE®

1X028

VIGIE®



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.

 >  Pourquoi choisir la Séréna® ?

www.picard-serrures.com

POUR SON CONFORT FINITIONS DISPONIBLES

POUR SA RÉSISTANCE

POUR SA FIABILITÉ

OPTIONS

LES + PRODUIT

•  Pênes arrondis, facilitant l’entrée dans la gâche.
•  Rapidité d’ouverture et de fermeture des pênes (moins d’1/2 seconde).
• Bouton poussoir ou clavier pour ouverture intérieure.
• Touches avec bip sonore.
•  Gestion horaire sur certains codes (option horloge avec alimentation).

•  Pênes et capot en inox (anti-corrosion).
•  Pênes latéraux rotatifs inox Ø 22 mm. 

•  Alarme sonore au bout de 3 essais infructueux d’ouverture ou  
de fermeture.

•  Verrouillage systématique de la porte si elle n’a pas été poussée après 
une commande d’ouverture et à la fermeture de la porte après détection 
de la gâche par capteur magnétique.

•  Plusieurs capteurs, intégrés dans la serrure, permettent de déporter à 
distance les informations concernant l’état de la serrure  et de la porte.

• 11 codes différents dont 1 code maître.
•  3 voyants de fonction :  

- Accès libre = ½ seul en action, 
- Accès réduit =  cette fonction interdit l’accès aux derniers codes, 
- Alarme : Possibilité de mise en route d’une alarme par le clavier.

• Code sous contrainte (en cas d’agression).

• Alimentation 220v – 12v avec ou sans horloge.
•  Cylindre européen VIGIE® 2 entrées et rallonges de protecteur pour porte 

jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
•  Possibilité d’activer une alarme pour prévenir l’ouverture trop longue de 

la porte.

• Manœuvre possible à la clé en cas de problème.
•  Contrôle d’accès intégré avec programmation d’horaire  

(alimentation en option).
• Serrure de fabrication française.
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Clavier intérieur et clavier  
extérieur identiques

Cylindre européen VIGIE® 30x45.

Admin
Texte tapé à la machine
www.coffreclesfavre.ch

http://www.coffreclesfavre.ch



