Trident®

Serrure 1 à 3 Points
Fabrication

Souplesse du système
VIGIE MOBILE®
Verrouillage en 1 tour de clé
Certifiée

3

points de fermeture
latéraux

dont 2 point haut et bas

FABRICATION
FRANÇAISE

1x22

Carte de propriété VIGIE MOBILE®

VIGIE MOBILE®

Trident

®

www.picard-serrures.com

Française

Pourquoi choisir la Trident ?
®

POUR SON CONFORT

FINITIONS DISPONIBLES

• Souplesse du système VIGIE MOBILE®.
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé.
• Décondamnation à distance possible avec la gâche électrique
(option, perte de l’A2P).

POUR SA RÉSISTANCE
• Cylindre de haute sécurité VIGIE MOBILE®
en longueur 50,1 mm.
• Epaisseur du coffre 25/10ème.

RAL 9010

Or

ACCESSOIRES
>

>

Intérieurs

Extérieurs standard

POUR SA FIABILITÉ
• Clé VIGIE MOBILE®, non reproductible,
brevetée jusqu’en 2027.
• Serrure certifiée A2P* délivrée par le CNPP.

Standard : Poignée de tirage
intérieure chromée

Standard : Rosace extérieure en inox
emboutie

(Centre National de Prévention et de Protection)

• La Trident® est fournie avec 3 clés VIGIE MOBILE®
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.

OPTIONS
• Gâche électrique.*
• Verrous intermédiaires.*
• Verrou de condamnation.*

+

LES

Gâche Trident®

Installateur Picard Serrures :

* Hors certification A2P.
Version or

Nos installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints,
blocs-portes, contrôle d’accès.

Picard-Serrures est,
depuis 1720, le leader
du marché en matière
de haute sécurité.
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PRODUIT
• Clé VIGIE MOBILE® brevetée jusqu’en 2027.
• Serrure de fabrication française.
• La gâche électrique, proposée en option, est idéale pour
les professions libérales : elle allie sécurité et facilité d’utilisation
par la décondamnation à distance.

www.picard-serrures.com

