SENTINELLE

Serrure haute sécurité certifiée

(1)

Mécanisme
à engranages

Garantie 2 ans

‘‘ La sécurité est notre métier, le sur-mesure est notre fierté ’’

CARACTÉRISTIQUES
Serrure bandeau avec capot
à recouvrement pour porte à
ouverture en tirant.
Serrure sur sur-mesure
recoupable en hauteur :
min. : 1800mm
max. : 2500mm

1 pêne demi-tour de
Ø20mm et course de 16mm

Rosace et béquille côté
intérieur et extérieur de série

Mécanisme à engrenage

offrant
une
souplese
d’utilisation
incomparable
aux autres systèmes de
serrure classiques. Les pênes
dormants se vérouillent et
se dévérouillent tout en
douceur et sans effort en 1
seul tour de clé.

Nez de protection

traversant la porte
diamétre 40mm et
hauteur 45mm

4 pênes avant libres en
rotation de Ø22mm
course de 21mm

et

de
de

Cylindre spécifique haute
sécurité S6 certifiée A2P*,
livré avec 5 clés et carte de
propriété

ACCESSOIRES

INSTALLATIONS
La serrure sentinelle avec gâche
réglable existe en 4 versions différentes
pour une installation facile et parfaite
sur votre porte actuelle.

Standard

FINITIONS

En applique
Blanc (RAL 9016)

Marron (RAL8014)

OPTIONS
Rajouter 2 pênes suplémentaires pour obtenir
une serrure encore plus sécurisée.

Réf.
727 045
727 046
727 047
727 048

Version
Gauche
Gauche
Droite
Droite

Gâche
standard
en applique
standard
en applique

Certifiée A2P* (certificat n˚34.322.61)
Cette certification est un gage de qualité mais surtout de sécurité. L’organisme
indépendant de certification CNPP, a contrôlé la résistante de nos serrures aux
tentatives d’effraction par perçage, sciage, crochetage et arrachement.

Fabrication Française
Nos serrures sont fabriqués avec soin et précision nos usines certifiées ISO9001. La
serrure ainsi que ses composants sont soumis à des contrôles de qualité à chaque
étape de la fabrication.

Garantie 2 ans

Nos serrures ont subi de nombreux tests de résistance et tenu sur de long cycle
longévité.

Retrouvez tous nos produits sur www.decayeuxlasecurite.fr
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