Serrure
en applique
multipoints
carénée
Imperior
SPECIAL MARQUE
FRANÇAISE
RÉNOVATION

MARQUE
FRANCAISE

Pensez à la
sécurité de
votre famille,
sécurisez
vos portes
anciennes!
Optimisez votre
niveau de sécurité
avec notre
nouvelle gamme
de serrures
en applique
multipoints
carénées
Imperior
Elle s’adapte à toutes
les configurations de porte :
• Simple vantail ou double vantail
• Adaptable sur toute dimension
de hauteur de porte jusque 3 mètres

• Compatible sur portes avec moulures,
à recouvrement ou avec blindage
intérieur (axe du coffre : 60mm)

Le saviez-vous ?
Il y a 1 cambriolage
toutes les 90 secondes
en France*
Les statistiques montrent que
plus de 80 % des voleurs se
découragent si la porte résiste plus
de 4 minutes, alors pensez à équiper
votre porte d’entrée avec un système
anti-effraction résistant !
*Source : Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales,
ONDRP

Choisissez la solution
qui répond parfaitement
à vos besoins de sécurité
Imperior

Imperior

5 ou 7 pênes

5 ou 7 ou 9 pênes

7 ou 9 pênes

Niveau
de sécurité
élévé

Niveau
de sécurité
optimal

Niveau
de sécurité
maximal
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intérieure

béquille
intérieure

béquille
intérieure

au choix

au choix

au choix

palière
extérieure

palière
extérieure

palière
extérieure

Imperior
standard

Esthétique
• Design du capot décliné en 3 finitions :
Blanc

Bronze

Anthracite
noir sablé

• 2 modèles de béquilles intérieures :
Modèle
eLena

Modèle
eWave

• Palières extérieures

au choix pour
modèle standard :
aileron ou béquille
(finitions au choix : argent,
blanc ou champagne)

Finition
argent

Finition
laiton poli

Finition
laiton brossé

Finition
inox brossé

Finition
inox brossé

• Palières extérieures

au choix pour
modèle
:
aileron ou béquille
(finitions au choix : argent,
blanc ou champagne)

Finition
champagne

• Palière extérieure

blindée pour
modèle
:
(livrée avec la serrure)
aileron finition argent

Finition
argent

Protection
anti-effraction
• Anti sciage :

- pênes latéraux de diamètre 20 mm
- pênes latéraux rotatifs

• Anti effet de levier (pied de biche) : points
haut et bas (en option) pour une meilleure
stabilité et résistance

• Anti arrachement :

- palière blindée avec plaque de renfort
superposée (sur modèle
)

• Anti perçage :

- protecteur de cylindre et pastille tournante pour
un effet dissuasif immédiat (sur modèles
)

• Verrouillage 2 tours à la clé
• Compatibilité avec nos cylindres

à clé brevetée (copie de clé protégée
contre la reproduction illicite)

Optez pour nos cylindres certifiés
Chifral

2

CERTIFIÉ

!

,

Carte
de propriété

À
CARTEVER
CONSER

Chifral S2

4 CLÉS
REVERSIBLES

Dual XP 2

4 CLÉS
REVERSIBLES

Carte de
propriété

CERTIFIÉ

Carte de
propriété

(1)
Certification maintenue uniquement lorsque la serrure
de la même marque.
est installée avec un cylindre

Qu’est-ce que
la certification A2P ?
Délivrée par le Centre National
de Prevention et de Protection
(www.cnpp.com), cette certification
est déclinée en 3 catégories de
résistance aux tentatives d’effraction
(identifiée par un label à étoiles)
du binôme serrure et cylindre(1) :
ouverture sans destruction, effraction
par sciage des pênes, effraction avec
un champ magnétique, effraction
par perçage de la pompe ou du
cylindre, effraction par arrachement,
effraction par fusion de la serrure, etc.

Confort

Entrebâilleur

• Entrebâilleur de série

(hors modèles double vantail)

• Mécanisme silencieux
• Facilité et souplesse
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de fermeture à la clé
grâce au guidage de pênes

• Réversibilité des clés, quel que soit
le sens d’introduction de la clé :
pastille tournante indexée avec
l’entrée de clé (sur modèles
)

Clés
réversibles

Pastille
tournante

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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