• Idéale pour la rénovation / pas de perçage au sol
• Esthétique soignée avec gâche invisible
• Clé Sérial réversible
double crantage avec carte personnelle
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• 3 points latéraux de condamnation
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* de Sécurité

Introduisez
votre clé
sans vous soucier
du sens !
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Comment renforcer votre protection sans changer votre porte ?
Conseillée pour la rénovation, la serrure multipoints
Chaque minute en France
a lieu un cambriolage.

carénée Vigiblock est l’une des solutions Bricard idéales
pour renforcer rapidement et facilement votre sécurité,

Les statistiques montrent que plus
de 80 % des voleurs passent par la
porte d’entrée, mais se découragent
si celle-ci résiste de 3 à 4 minutes.
Il est donc fondamental de
protéger très efficacement
cette ouverture.

sans avoir à changer votre porte.
ses 3 points de condamnation, Vigiblock allie esthétique,
sécurité et facilité de pose.

Confort

Sécurité
•

Niveau de sécurité

•

3 points de condamnation

*

• Souplesse et silence de

manoeuvre
• Poignées extérieures au choix,

en option : béquille ou aileron
• S'adapte sur un blindage

4 clés réversibles

• Avec une carte personnelle,

livrées sous
emballage scellé
ouvert en votre
présence

• Possibilité d'équiper toutes
vos fermetures avec le même
cylindre = une clé unique
pour les ouvrir
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• Réversibilité :

vous introduisez
votre clé sans vous
soucier du sens

•

Cylindre Sérial

•

Cylindre double protection : contre le crochetage et le perçage

Esthétique

• Condamnation centrale

• Design soigné recouvrant la gâche
• Carénage sans vis apparente

des 3 pênes par clé
à double tour

• Livrée avec béquille intérieure ergonomique
Couleurs disponibles :

• Cuirasse de protection
du cylindre

blanc

Êtes-vous sûr
de connaître
la marque A2P ?
Recommandé par le Centre
National de Prévention
et de Protection (CNPP),
l’organisme certificateur
des compagnies
d’assurance, ce label
garantit une protection
renforcée contre le vol et la
malveillance.

noir sablé

ASSISTANCE :

Bricard
est certifié

et propose
des produits
conformes
aux normes

,

Bricard pour ne rien laisser
au hasard.
Parce qu’elle est au cœur de notre vie, la sécurité
exige de ne rien laisser au hasard. Depuis plus de
2 siècles, Bricard participe activement à renforcer
la sécurité des personnes et des biens au travers de
solutions innovantes et répondant aux normes les
plus strictes. Les systèmes Bricard constituent les
plus hauts niveaux de sécurité et de protection.
N’hésitez surtout pas à demander conseil à votre
serrurier. Les clés de votre univers sont trop précieuses pour être confiées à quelqu’un d’autre que
Bricard.

Reproduction des clés en toute confidentialité ou changement
du cylindre dans les meilleurs délais

Vo t r e a g e n t B r i c a r d
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Sans perçage au sol, adaptable sur un blindage et avec

