portes
d’appartement

XP

XP

fabriqué
en france

Les blocs-portes de la gamme Spheris ont fait l’objet d’une
éco-conception, intégrant l’ensemble des phases du cycle
de vie du produit. Ils sont tous fabriqués sur mesure BP 1
pour s’adapter parfaitement à l’existant.
Niveaux de performances
Bloc-porte

BP 1

Certifié A2P BP3
Norme européenne EN 1627 classeBP
42
Certifiée A2P 3 étoiles

Serrure

BP 3

Résistance au feu

EI2 30

Affaiblissement
acoustique*

Rw(C ;Ctr) = 42(-1 ;-5) dB

isolation thermique
du bloc-porte*

 .1 W/m2.°C en version standard
2
1.6 W/m2.°C avec l’option isolation thermique

100 €

F3D
une innovation révolutionnaire !
Grâce à son système tridimensionnel
impossible à reproduire en dehors
de notre usine, le cylindre F3D Fichet
et sa clé au design futuriste révolutionnent
la sécurité du domicile.
Offrant une résistance exceptionnelle
aux tentatives d’effraction, cette nouvelle
génération de cylindre est au cœur
du bloc-porte Fichet Spheris XP.

BP 2

BP 3

BP 4

BP 4

*sauf avec option balai automatique

Serrure

Conception, rédaction et réalisation : Un Coin de Paradis – www.ucp.fr – Photos : Nord Image, DR – Janvier 2013 - Référence : SPHERIS XP – 794 09 200

Forfait perte &
vol de clé

1

• 7 points de verrouillage :
– 6 pênes basculants à crochets 1
– double point central 2
• Pare-effraction intégré entraînant
le blocage de la serrure en cas
de tentative d’attaque du système

2

Caractéristiques techniques
Épaisseur du vantail 66 mm
Blindage 	Superposition de couches d’acier,
de grilles renforcées et de matériaux
isolants
Passage libre (largeur) 600 à 1 000 mm
Hauteur
1 875 à 2 300 mm
Finitions
• Tôles laquées ton RAL avec ou sans moulures
(moulures côté extérieur uniquement)
•T
 ôles plastifiées tons bois
•P
 anneaux bois lisses
•P
 anneaux bois avec moulures
• Panneaux bois design
•P
 anneaux bois gravés

4

3

Système de pivotement
• 2 paumelles 3 + 4 pannetons
anti-dégondage 4
• Paumelles invisibles intégrées dans le
bâti
équipements de série
• Béquille, bouton, aileron en finition chromé brossé ou laiton poli.
Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l’intérieur et l’extérieur
• Microviseur chromé ou laiton : s’accorde à la finition de vos équipements
à l’intérieur comme à l’extérieur
• Barre de seuil chromée ou laiton : s’accorde à la finition de vos équipements
à l’intérieur comme à l’extérieur, ou balai automatique
• Entrebailleur semi-automatique : permet d’entre-ouvrir la porte tout en évitant
une intrusion en force du visiteur

Pour plus de détails sur les finitions, veuillez vous reporter à la brochure
Point Fort Fichet « Solutions de sécurité »
Options
•Isolation thermique
•Verrou de contrôle : intégré à la serrure, il permet d’interdire
temporairement l’accès à certaines personnes à qui vous
avez confié votre clé (baby-sitter, personnel de ménage…)
•Pommeau central

10 ans

ité
nquill
de tra

béquille
Laiton poli ou
chromé brossé

Microviseur
Chromé
ou laiton

www.fichet-pointfort.com

Aileron
Laiton poli ou
chromé brossé

bouton
Laiton poli ou
chromé velours

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

pommeau (en option)
PVD laiton poli ou
chromé velours

Votre conseiller Point Fort Fichet

