* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs

Version

et 5 tons bois

Fabrication en

24
heures

Cambrioleur chevronné

Référence

RectoVerso Copro

Type de produit

Blindage de porte
Conserve la porte bois d’origine

Version

Destination

Appartements, etc.

Pour une meilleure étanchéité voir RMETIC Copro
Cambrioleur occasionnel

RectoVerso Copro
1 et 2 vantaux sur mesure

4 ème point

3 ou 5 points

Sous le capot... une mécanique aux performances
exceptionnelles avec au coeur de la serrure, des délateurs
bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

6 ème point

OU

5 ème point

3 points
haut et bas

OU

5 ou 7 points

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène

7ème point
Protecteur
3 étoiles

Door Keeper

Avec la serrure connectée
contrôlez les allées et
venues des personnes
autorisées
depuis l'application

Certification
1*@
serrures connectées

Plaque technique et béquille
couleur porte / serrure

BP3 = cambrioleur chevronné

5 points
haut et bas

OU

En option pour l’extérieur

7 points
haut et bas

si béquille extérieure,
la serrure doit être prévue
avec un fouillot spécifique

Garniture mixte double fonction
tirage ou béquille

Pour
sortir

Badge
Code
Clés

reproduction
protégée

Cylindre 8000

Blanc 9016 satiné ou
Gris 7016 satiné ou à la couleur
de nos portes blindées et serrures

2

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P BP3 devient BP1

Entrebailleur en option
1 vantail

4 paumelles 140 mm sur butées à billes

2 vantaux

Bâti d'origine

Porte bois d’origine enrobée dans le blindage
Blindage acier 3 mm si BP3 et 2,5 si BP1
Double peau acier 2 mm si BP3

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboiter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant

Anti-pinces
de chaque côté
Joints 4 côtés

Pose entre maçonnerie ou en
scellement voir RMETIC Copro

Anti-pinces central ep. 2,5 mm
Joints 4 côtés

2 vantaux
A2P BP1 et BP3
présenté avec serrure sur Y
Serrure possible sur X ou Y

Semi-fixe : la gâche répétition se manœuvre avec la clé de la serrure
Pour une meilleure étanchéité, voir RMETIC Copro

90

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

couleurs Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(1) - y compris en version Bi-Color

Les options

Présenté en croquis 1
avec serrure 7 points

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Sapelé

• Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté

Acajou

Chêne foncé

• Microviseur
grand angle
• Barillet débrayable
ouverture possible de l'extérieur avec une clé introduite
du côté intérieur
• Barillet à bouton
remplace la clé
côté intérieur de la porte

2 profils au choix par côté

Profil Tradi

Profil Classic

Profil Design

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

www.tordjmanmetal.fr

• Serrure avec clés personnel de service
et clés propriétaire ( blocage service )
• Option électronique pour la serrure
• Gâche électrique, etc.

Ce système confère en plus à nos serrures
une douceur d'utilisation extrême
Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés
sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

5 cylindres au choix

chacun
avec 3 clés

TXR

8000 2
ExperT
Xtra

Réversible

Noyer

Non réversible

Chêne clair

Toutes nos serrures sont équipées
de cylindres avec le nouveau pignon
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Reproduction
des clés protégée

Réversible

Version Bi-Color - finition différente pour l'extérieur du blindage copro

Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. (1) En milieu salin, métallisation à chaud préconisée.

de profils

Option posée en quelques minutes
Programmation facile par l’utilisateur

