Fiche technique - Bricard

Serrure
en applique
multipoints
Série 73 ART
Destinations

EXCLUSIVITÉ

BRICARD

Logement

Série 73 ART

Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique
Applications
Protection de porte d’entrée d’appartement
Possibilité d’intégration dans un organigramme
Idéal pour la rénovation

Les «plus» produit
• Une serrure en applique multipoints de style
« serrurerie d’ART » qui allie sécurité, esthétique
et facilité de pose.

Sécurité
• 3 points de condamnation (1 latéral, 1 haut
et 1 bas) ou 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas)

• béquille en laiton poli (avec finition or d’antan en option)

• pêne principal renforcé contre le sciage

• vis du boîtier peintes de la couleur de la serrure
pour une finition élégante

• condamnation centrale des pênes par clé à double tour
(équipée du cylindre de
• certification
sécurité Sérial et disponible avec une large gamme de
cylindres de sécurité
)
• cuirasse de protection du cylindre contre le crochetage,
le perçage, l’arrachage et la casse (en acier haute résistance
avec goupille anti-rotation)
• 4 clés à introduction réversible
• poignée extérieure au choix : béquille, tirage et sans tirage

Esthétique
• style « serrurerie d’ART »
• le design de cette serrure s’harmonise discrètement
avec tous les intérieurs hauts de gamme

de style « serrurerie d’ART » intérieure fournie

Confort
• souplesse et silence de manœuvre
• s’adapte sur un blindage

Facilité de pose
• système de tringles télescopiques réglables (ne nécessitant
pas de recoupe), se pose en moins d’1 heure (seuls les caches
tringles se recoupent)
• réglage fin des pênes haut et bas
• pour porte standard d’épaisseur 40/45 mm (cylindre Sérial
30 x 60 mm) et 50/55 mm (cylindre Sérial 30 x 70 mm)
• ajustable en hauteur jusqu’à 2 365 mm et jusque 2 800 mm

• matériau des coffres de la serrure : bronze massif

avec le kit de rallonge de tringle en option

• finition des coffres de la serrure et des tringles dissimulées
sous des caches carénés : peinture époxy canon de fusil

Délai de fabrication

• décor des coffres de la serrure : liseret d’1 mm doré
en laiton poli (ou en finition or d’antan en option)
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Serrure 73 ART

Serrure en applique multipoints

Dimensions
Serrure 3 points :

67

• coffre central : 147 x 87 mm

37

avec sa gâche 147 x 42 mm
• gâche du point haut : 67 x 37 mm
Serrure en 5 points :
• coffre central : 147 x 87 mm
avec sa gâche 147 x 42 mm
• gâche du point haut : 67 x 37 mm
• coffres latéraux 90 x 85 mm

147

avec leurs gâches 90 x 38 mm

87

à cylindre profil
européen

vue éclatée

À propos d’Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de
premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste
de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les
foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d’affaires
s’élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus,
consultez www.allegion.com
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