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Pour un intérieur mieux
protégé et plus confortable…

1825
Création de la
société Fichet
par Alexandre Fichet

Design et sécurité, une innovation à tous niveaux

Invention de la serrure
de défense « multipoints »

Création du réseau
Point Fort Fichet

COLLECTION MAISON

2008
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les serrures

Portes, serrures, systèmes d’alarme : la qualité des produits Fichet s’est fondée sur le développement perpétuel
de technologies et d’innovations spectaculaires en matière de sécurité et de design. Notre gamme vous propose
ainsi un large choix de solutions alliant performance et esthétique, adaptées à votre mode de vie.

1970

1972

Si aujourd’hui la renommée des produits Fichet n’est plus à faire, c’est qu’elle est le fruit de plus de 175 années
d’expérience et de recherches… Au fil des ans, nous avons mis tout notre professionnalisme au service de votre tranquillité,
pour protéger ce que vous avez de plus cher et améliorer votre confort de vie dans votre maison, tout en donnant
davantage de valeur à votre patrimoine.
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1960

Invention du concept
de bloc-porte blindé
anti-effraction

Un savoir-faire qui résiste au temps
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les alarmes

LES POINTS
FORTS DE
L’HISTOIRE
FICHET

03

les portes

02

Au service de votre tranquillité
En toute confidentialité, nous vous garantissons une réponse globale et sur-mesure : diagnostic des risques encourus,
conseils sur les solutions adaptées, financements personnalisés, installation, service après-vente et même dépannage…
Tout est prévu pour protéger votre maison et votre bien-être.

2008
Lancement du
nouveau cylindre F3D

Nos points forts
Proche de vous et près de chez vous, le réseau Point Fort Fichet regroupe plus de 400 concessionnaires,
sélectionnés pour leur professionnalisme. Ces experts formés par Fichet Serrurerie Bâtiment maîtrisent chacun
des aspects de votre protection… Ils sont à vos côtés pour vous offrir une satisfaction totale.
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L’alliance de la force
et de l’esthétique

COLLECTION MAISON

les portes
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POUR GARANTIR SÉCURITÉ, CONFORT ET HARMONIE À VOTRE INTÉRIEUR
La gamme de blocs-portes blindés Fichet est une porte ouverte à toutes vos envies :
un large choix de finitions pour s’adapter au style de votre maison et une protection
optimale contre les agressions de l’extérieur...
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La maîtrise de la pose

L’innovation au service de votre protection

Cylindre Fichet F3D

Un bloc-porte Fichet est un véritable système de défense testé
et certifié pour résister à toute tentative d’effraction : perçage,
arrachement, attaque des pênes ou des paumelles…

LA TOUTE DERNIÈRE
I N N O V AT I O N R É V O L U T I O N N A I R E !

vantail à structure métallique
et blindage central intégré, opposant
une résistance optimale aux tentatives de perçage.

Grâce à l’invention d’un système de sécurité tri-dimensionnel
impossible à reproduire hors de l’usine sans votre carte
de reproduction, le nouveau cylindre Fichet F3D et sa clé
au design futuriste révolutionnent la résistance à l’effraction :

bâti en acier / aluminium

• résistent aux ouvertures fines par crochetage

fixé au mur par des fixations spéciales adaptées
à la paroi pour une liaison exceptionnelle.

• résistent aux ouvertures en force
Cette nouvelle génération de cylindres
est au cœur des blocs-portes Fichet*.

Classe 8* (selon EN356) de 32 mm d’épaisseur
avec liaison blindage/vitrage brevetée.

serrure de haute sécurité multipoints certifiée a2p
intégrée dans une poutre en acier.

système de pivotement
réglable qui protège contre le dégondage
ou l’arrachement de la porte.

pênes à haute résistance en 3 ou 5 points
dont 1 double pêne central et 2 ou 4 pênes latéraux à crochets.

* Selon modèle.
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Vous pouvez personnaliser
votre clé en choisissant parmi
11 couleurs.

> Une grande ponctualité

> Une finition soignée

Votre Point Fort Fichet prend rendez-vous avec vous,
afin de procéder aux travaux au moment qui vous convient
le mieux, et organise lui-même l’approvisionnement des
produits.

Votre Point Fort Fichet assurera la solidité des ancrages,
des fixations et la qualité des finitions (mastic d’étanchéité,
baguettes couvre-joint si nécessaire…) tout en respectant
votre décoration.

> Une durée minimale des travaux

> Une parfaite propreté

Maîtrisant parfaitement la pose des produits Fichet,
votre Point Fort Fichet limitera au minimum le temps
des travaux nécessaires.

Revêtements de sols, papiers peints, peintures :
votre Point Fort Fichet prendra soin de votre intérieur,
et posera les protections nécessaires. Son passage passera
inaperçu... à l’exception de votre sérénité retrouvée.

> Une sécurité maximale
LE

F I CHET

LA GARANTIE ÉTENDUE
En plus de la garantie légale, les cylindres, serrures et
blocs-portes blindés Fichet, installés par un Point Fort
Fichet sont contractuellement garantis 2 ans pièces
et main d’œuvre, à partir de la date figurant sur la facture.
Une extension de garantie gratuite 1 an « perte et vol de
clés » est également possible. Renseignez-vous auprès
de votre Point Fort Fichet.

Homme de confiance, votre Point Fort Fichet vous garantit
une parfaite tranquillité pendant la durée des travaux.
Il ouvrira devant vous la pochette scellée contenant vos
clés, gage de totale confidentialité.

> Des explications complètes
Une fois la pose terminée, votre Point Fort Fichet
vous expliquera précisément comment utiliser au mieux
votre serrure ou votre bloc-porte blindé.
Il vous conseillera aussi sur les quelques précautions
à prendre pour assurer la plus grande durée de vie à votre
nouvelle installation.

PROFITEZ DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Afin de vous offrir une protection adaptée à votre
budget, votre Point Fort Fichet peut étudier avec
vous une solution de financement personnalisée,
en toute confidentialité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

U N S Y S T È M E I N N O VA N T

COLLECTION MAISON

Le sérieux du spécialiste

Le bloc-porte Fichet

double vitrage haute sécurité

les portes

Chez votre Point Fort Fichet, vous achetez une solution complète, du conseil à la pose :
l’installation de votre bloc-porte est entièrement prise en charge par les experts
Point Fort Fichet, ayant une connaissance parfaite des produits et formés à leur pose.

Fruit d’innovations et de recherches permanentes en matière de protection, chaque bloc-porte Fichet est un véritable
bijou de technologie qui vous offre le meilleur de la sécurité, pour vous, vos proches et vos biens !

* Sauf modèle G351, porte de cave
et porte de communication.
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Les blocs-portes d’entrée FORSTYL SL comportent :
• un vantail ouvrant,
• une partie latérale fixe, vitrée de haut en bas, partiellement vitrée, ou sans vitrage.

Fichet vous propose une gamme complète de modèles adaptés à votre intérieur et votre budget.
Selon votre niveau d’exigence, à vous d’entrer par la bonne porte…

• Certification : Bloc-porte certifié a2p BP1
Serrure certifiée a2p*

L A H A U TE S Û R E TÉ T O U T E N B E A U T É

Les blocs-portes d’entrée FORSTYL S
certifiés a2p BP, même avec partie vitrée.
• Certification : Bloc-porte certifié a2p BP1
Serrure certifiée a2p*
BP 1
• Blindage : acier 20/10 mm
• Pivotement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
• Serrure : 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet
et 1 double pêne central
• Cylindre : F3D
• Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
• Nombre de clés : 4
• Vitrage : double vitrage isolant (feuilleté Classe 8 (1)
selon EN356 + décoratif)
• 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique
(vantail + bâti)

BP 1

• Blindage : acier 20/10 mm
• Pivotement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
• Serrure : 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central
• Cylindre : F3D
• Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
• Nombre de clés : 4
• Vitrage : double vitrage isolant (feuilleté Classe 8 (1) selon EN356 + décoratif)
• 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

LE

F I CHET

LA PORTE DE
COMMUNICATION
pour protéger l’accès intérieur
aux pièces d’habitation depuis
le garage, la buanderie…
• Serrure : 3 points
(2 crochets
+ point central)
• Nombre de clés : 3
• Pivotement :
4 paumelles
• Type de blindage :
acier 2 x 20/10 mm
• Pannetons antidégondage : 3

Forstyl HiS

COLLECTION MAISON

Forstyl S

CONÇU POUR LES GRANDES LARGEURS

les portes

Le choix, pour toutes vos exigences

Forstyl SL

U N C O N C E N T R É D E R É S I S TA N C E

FORSTYL HiS est un bloc-porte d’entrée non vitré,
entièrement conçu pour une défense de haut niveau.
• Certification : Bloc-porte certifié a2p BP2
Serrure certifiée a2p***
BP 2

• Blindage : acier 20/10 mm
• Pivotement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
• Serrure : 5 points latéraux dont 4 basculants à crochet et 1 double pêne central
• Pare-effraction : intégré
• Cylindre : F3D
• Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
• Nombre de clés : 4
• Vitrage : modèle non disponible en version vitrée
• 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

(1) Selon modèle.
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Les motifs :
une multitude
de combinaisons
Chaque modèle de bloc-porte Forstyl est disponible
dans un large choix de motifs, pour une parfaite harmonie
avec l’architecture extérieure et la décoration intérieure
de votre maison.

MODÈLES FORSTYL SL avec partie ﬁxe vitrée

version 1

version 2

version 3

version 4

version 5

version 6

version 7

version 8

version 9

version 10

version 11

version 12

version 13

version 14

version 15

11

• Vantail non vitré
+ partie ﬁxe pleine et non vitrée
(Existe avec partie ﬁxe sans moulure)

• Vantail non vitré
+ partie ﬁxe moulurée non vitrée
et identique au vantail

• Vantail vitré
+ partie ﬁxe pleine et non vitrée
(Existe avec partie ﬁxe sans moulure)

• Vantail vitré
+ partie ﬁxe moulurée non vitrée
et identique au vantail

les portes

• Possibilité sans moulure basse
pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 ,14 et 15

COLLECTION MAISON

MODÈLES FORSTYL SL avec partie ﬁxe non vitrée

Pour que votre bloc-porte Fichet s’harmonise parfaitement avec vos goûts et le style
de votre maison, chaque modèle vous offre une multitude de combinaisons de moulures,
vitrages, couleurs et équipements.

MODÈLES
FORSTYL S
vitrés

Un design modulable à souhait

version 0

MODÈLES
FORSTYL S
non vitrés

MODÈLES

• Vantail non vitré
+ partie ﬁxe vitrée sur toute la hauteur

• Vantail non vitré
+ partie ﬁxe vitrée identique au vantail

• Modèle «Plein Jour»
Vantail vitré
+ partie ﬁxe vitrée sur toute la hauteur

• Vantail vitré
+ partie ﬁxe vitrée et identique au vantail
• Possibilité sans moulure basse
pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12
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Des finitions personnalisables,
pour tous les goûts

Le choix des vitrages
intérieurs décoratifs

Pour accueillir en beauté, les blocs-portes Fichet pour maison vous offrent un choix unique de finitions.

DU PLUS SOBRE AU PLUS ORIGINAL

12 coloris

É L É G A N T S , I N T E N S E S O U PA S T E L S
LE

FICHE T

Neutre

Dépoli acide

Imprimé 200

Niagara

Delta mat

Delta clair

Delta bronze

Delta jaune

Master carré

Master ligne

Antique bronze

Antique jaune

Bi-coloration
Les coloris extérieur et intérieur sont
indépendants pour s’accorder à la façade,
comme à la décoration intérieure.

RAL 1013

RAL 5003

RAL 3004
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RAL 5010

RAL 5008

RAL 6021

RAL 6005

RAL 7031

RAL 7023

les portes

13

COLLECTION MAISON

12

RAL 8014

RAL 7035

RAL 9010
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Des équipements
adaptés à votre style de vie

La gamme

La gamme

La gamme

Peinte

Classique

Antique

DES COULEURS INTENSES
POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE
À VOS BLOCS-PORTES.

À LA FOIS SOBRE ET ÉLÉGANTE,
POUR UNE EXCELLENTE FINITION.

DES MATÉRIAUX BRUTS
POUR UNE DÉCORATION CHALEUREUSE
ET AUTHENTIQUE.

Pour la décoration intérieure comme extérieure, Fichet a pensé à tous les détails…
Un large choix d’équipements vous permet de personnaliser votre porte comme il vous plaît.

La gamme

Béquille vert

Aileron bleu

Contemporaine

Béquille Lucerne

UNE LIGNE MODERNE ET RAFFINÉE AVEC UNE TOUCHE D’ORIGINALITÉ.

Bouton

Aileron

Poignée de tirage

Béquille Soft

FINITIONS…
Aileron rouge

Bouton blanc

Chromé
brossé

Heurtoir

Laiton
poli

les portes

15

COLLECTION MAISON
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Pommeau

FINITIONS…

Fer
noir

FINITIONS…
Béquille Siena

Béquille Soft

Béquille Libya

B é q u i l l e Ve n e r e

Bouton

Poignée de tirage

Heurtoir
RAL
1013

LE

FINITIONS…

Chromé
brossé
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Laiton
poli

PVD
Chromé
brossé

PVD
Laiton
poli

RAL
5003

RAL
5010

RAL
6021

RAL
7031

RAL
8014

FINITIONS…

FICHET

Le procédé PVD (Physical Vapor Deposition, traitement de surface chimique), proposé
dans la gamme contemporaine, est une innovation de haute technologie qui augmente
la dureté de surface.

RAL
3004

RAL
5008

RAL
6005

RAL
7023

RAL
7035

Chromé
velours

RAL
9010

PVD
Laiton
poli

Vieux
fer

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les finitions antiques sont obtenues grâce à un traitement
industriel élaboré qui leur confère une excellente tenue au
brouillard salin.

Pommeau
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Au-delà de la sécurité de vos proches et de vos biens, les blocs-portes Fichet vous assurent une protection contre le froid et le bruit.
Vous profitez ainsi d’un plus grand confort de vie et réduisez vos consommations d’énergie et leur impact sur l’environnement.

LE BLOC-PORTE FICHET, UNE SOLUTION
POUR RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
En limitant les déperditions de chaleur,
vous réduisez sensiblement votre consommation
d’énergie… Un geste important pour votre
facture et pour le respect de l’environnement !

Air froid à l’extérieur,
chaleur dans votre maison
La conception à rupture complète de pont thermique
et le panneau de mousse isolante extrudée intégré
dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés
Forstyl Fichet une très bonne isolation thermique.
Le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement
(CTBA) atteste les performances d’isolation
thermique suivantes :
Forstyl vitrée : U vantail = 2,1 W/m².°K
bloc-porte : Uw = 2,9 W/m².°K

Certification _______________________________

CONFORME
AUX NORME
E T C E R T I F I C AT I O N

Forstyl S

Forstyl SL

Forstyl HiS

Norme

Classe 3
ENV 1630

Classe 3
ENV 1630

Classe 4
ENV 1630

BP 1

BP 1

BP 2

Forstyl non vitrée : U vantail = 1,7 W/m².°K
bloc-porte : Uw = 2,6 W/m².°K

Chaque produit testé doit répondre à des essais réels
d’effraction portant sur l’ensemble du bloc-porte,
et doit être équipé d’une serrure certifiée a2p.
De plus, l’usine de fabrication fait l’objet d’un
contrôle annuel par le certificateur.

Contre le bruit
Les bruits provenant de l’extérieur du logement
peuvent vous gâcher le quotidien… C’est pourquoi
les blocs-portes blindés ont été également conçus
pour vous en protéger. Les essais effectués
sur les blocs-portes par le Centre Technique
du Bois et de l’Ameublement (CTBA)
attestent leurs performances acoustiques :
Rw (C ; Ctr) = 31dB

COLLECTION MAISON

Mieux protégé de l’extérieur,
plus de confort à l’intérieur

les portes

Contre le froid

Certification a2p

Contre l’air, l’eau et le vent

Contre le vol

LES CAMBRIOLAGES
EN QUELQUES CHIFFRES…

Bien plus qu’un vol, un cambriolage est souvent vécu comme une agression :
photos, souvenirs… rien ne remplacera jamais les objets qui vous sont chers !
Or saviez-vous qu’un cambriolage se produit chaque minute ?

Le cambrioleur passe à

Pour protéger vos proches et vos biens, tous les blocs-portes Fichet
sont certifiés a2p (1) par le Centre National de Prévention et de Protection
(CNPP) et sont conformes à la norme européenne ENV 1630.

En moyenne,
un cambriolage dure de

83 % par la porte.
Plus de 50 %
des cambriolages se produisent entre 12 h et 18 h.

10 à 15 min.
cambrioleurs renoncent à forcer une
80 % des
porte ou une fenêtre qui résiste plus de 5 min.

Les blocs-portes blindés Forstyl Fichet sont entièrement conçus
et réalisés pour affronter les conditions climatiques les plus dures.
Leur recouvrement et leurs 2 joints d’étanchéité périphériques leur
confèrent un haut niveau d’isolation à l’air, à l’eau et au vent.
Le CTBA leur a attribué (selon la norme NF EN 1121), les niveaux suivants :
Air : A*2 à A*3 (selon modèle)
Eau : E*3B
Vent : V*C4

STABILITÉ : la gamme Forstyl a obtenu
la classe 3 (niveau maximal) décernée par
le CTBA. Ca signifie que la déformation
de la porte est minime lorsqu’elle est
soumise à deux climats différents (par
exemple froid à l’extérieur et chaud à
l’intérieur, ou bien le contraire).

(1) Sauf modèles porte de cave et de communication.
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ…
Les serrures Fichet sont de véritables trésors d’ingéniosité :
un concentré de technologies et résistance pour une protection optimale…
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Un chef d’œuvre
de résistance

les serrures

19
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Une serrure de défense

intégrale

Pour présenter une résistance optimale aux tentatives d’effraction (crochetage, sciage,
perçage, arrachement…), les serrures Fichet possèdent un ensemble d’éléments de défense
bénéficiant du meilleur de la technologie Fichet.

4 niveaux de tranquillité
Pour répondre à toutes les exigences, la gamme de serrures Fichet
propose différents niveaux de protection et de multiples options.

Serrure Multipoint

S e r r u r e Ve r t i p o i n t

Serrure Fortissime

La haute protection
accessible à tous

Une protection optimale,
l’esthétique en plus

Une résistance incomparable,
tout en beauté

• Serrure : 3 ou 5 points (2 ou
4 points + pêne central)
• Cylindre : 787.Z + jeu de 4 clés
• Verrou de contrôle : non
• Entrebâilleur : non
• Finition : laque epoxy brillante
marron

• Serrure : 3 ou 5 points (2 ou 4 points
latéraux + double point central).
Poutre métallique sur toute la hauteur
de la porte
• Cylindre : F3D + jeu de 4 clés
• Verrou de contrôle : non
• Entrebâilleur : non
• Finitions : laque epoxy brillante
(marron ou blanc)

LE

FICHET

Votre Point Fort Fichet vous propose
également les serrures BARFOR M pour
portes de garages, portes et fenêtres
coulissantes… et BARFOR V pour
sécuriser tous types de volets battants.

Serrure Fortissime
motorisée
Une accessibilité
simplifiée

Pênes

Cylindre
de sûreté
Entrebâilleur

Le cylindre Fichet F3D a résisté avec succès à tous les
tests effectués par le CNPP (Centre National de Prévention
et de Protection) : crochetage, perçage, arrachement…
Il a été jugé conforme aux exigences les plus sévères
de la marque a2p, marque de qualité reconnue par
la profession de l’assurance. Cette nouvelle génération
de cylindre est au cœur des serrures de défense
Fichet (sauf modèle Multipoint).

> Une clé incopiable
Seule votre carte codée,
remise avec votre jeu de clés,
vous permet de faire réaliser
une reproduction de votre clé F3D.

> Une poutre indispensable
pour renforcer l’ensemble
Une poutre métallique sur toute la hauteur de la porte offre
à l’ensemble de la serrure une résistance supplémentaire.

> En option : entrebâilleur et verrou
de contrôle
Ces deux éléments vous offrent une
sécurité supplémentaire :
• L’entrebâilleur évite toute introduction
en force à l’ouverture de la porte.
• Le verrou de contrôle intégré dans
le mécanisme de la serrure permet
d’interdire temporairement l’accès
aux personnes ayant les clés.

> Des pênes à la résistance idéale
Serrure de défense en applique
sur porte existante

402518_Broch_MAISON_v7_INT.indd 18-19

Un pêne est une pièce métallique qui s’engage
dans la gâche et immobilise le vantail d’une porte.
L’emplacement, le nombre, la forme et
les dimensions des pênes des différentes
serrures ont été étudiés pour apporter
une résistance optimale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE NOMBRE DE SERRURES ET DE VERROUS
N’EST PAS SYNONYME DE SÉCURITÉ !
Il peut même diminuer la résistance de certains
types de portes. Mieux vaut une serrure de défense
multipoints en applique, certifiée a2p.

OPTION :
Adaptation possible sur une
porte à 2 vantaux

OPTIONS :
Kit pênes haut et bas
Porte à 2 vantaux (7 points)
Porte à recouvrement
Porte de grande hauteur (2,7 m max)
Autres coloris, nous consulter

• Serrure : 5 points (4 points latéraux +
double point central). Poutre métallique
sur toute la hauteur de la porte
• Pare-effraction : blocage de la
serrure en cas de tentative d’effraction
• Cylindre : F3D + jeu de 4 clés
• Verrou de contrôle : en option
• Entrebâilleur : semi automatique
de série
• Finitions : laque epoxy brillante
(marron ou blanc)
OPTIONS :
Kit pênes haut et bas
Porte à 2 vantaux (7 points)
Porte à recouvrement
Porte de grande hauteur (2,7 m max)
Autres coloris, nous consulter

• Serrure : système de verrouillage
électrique automatique, entraînant
2 ou 4 triples points latéraux, poutre
métallique sur toute la hauteur de la porte
• Cylindre : F3D + jeu de 4 clés
Actif en permanence sur le pêne
dormant
• Verrou de contrôle : non
• Entrebâilleur : non
• Finition : capot pré-laqué blanc
OPTIONS :
Différents organes de commande
d’ouverture : bouton poussoir,
clavier à combinaison digitale, lecteur
de badge, contacteur à clé…
Autres coloris, nous consulter

COLLECTION MAISON

> Un cylindre de haute sûreté
Pêne
demi-tour

les serrures

Une résistance multipoints

(sur fonction mécanique)
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POUR UNE SÉRÉNITÉ ABSOLUE, OÙ QUE VOUS SOYEZ
Complémentaire à votre bloc-porte, le système d’alarme Point Fort
est conçu pour fermer la porte à tous les risques : technologie de pointe
et design élégant, pour vous protéger de l’intérieur…
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les alarmes

Un confort
complémentaire

COLLECTION MAISON
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Une surveillance à tous niveaux

Protégé de l’intérieur

Le volume d’une maison peut se décomposer en zones qui peuvent être
activées ensemble ou séparément par la centrale du système d’alarme.
Placés aux points sensibles de votre habitation, différents détecteurs
permettent de noter toutes activités anormales…

Que vous partiez en vacances, pour un week-end ou même pour quelques heures,
un système d’alarme Point Fort veille sur votre habitation et vos biens…

> Barrière
infrarouge extérieure

COLLECTION MAISON

Une alarme est déclenchée lorsque l’individu
pénètre dans la zone protégée, avant toute
dégradation.

> Détection périmétrique

Une protection par la dissuasion

95%

DES TENTATIVES D’INTRUSIONS SONT STOPPÉES PAR LE DÉCLENCHEMENT D’UNE SIRÈNE
• Le temps est en effet l’ennemi du cambrioleur : plus il lui en faut,
plus il a de risques d’être surpris.
• Un système d’alarme ralentit sa progression en multipliant les obstacles
et en réduisant le temps dont il dispose.

• Détection

d’ouverture radio :
repère l’ouverture d’une porte
ou d’une fenêtre.

L’alarme radio Digilia
Le système d’alarme est piloté par :
• le clavier de commande intégré
à la centrale
• le clavier de commande radio
déporté intérieur
• la télécommande 4 touches
• le badge de proximité

• Détecteur

de bris de verre
et de vitre.

• Détecteur

de choc radio.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE

FICHET

Votre Point Fort Fichet commercialise également
toute une gamme d’alarmes filaires Fichet. Il vous
conseillera sur l’installation qui correspond le mieux
à votre domicile, ainsi que sur les abonnements
de télésurveillance pour une tranquillité 24h / 24.
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Le transmetteur téléphonique est le lien entre
votre habitation et l’extérieur : en cas d’alerte,
il peut transmettre l’information aux personnes de
votre choix (via les réseaux RTC, RNIS ou GSM)
ou à votre centre de télésurveillance.

> Détection intérieure
volumétrique
S’il a réussi à s’introduire
dans le local, l’intrus est
répéré par les détecteurs
de mouvements.

> Détection
ponctuelle
L’intrus est repéré
s’il tente d’ouvrir ou
de déplacer un objet
protégé.

LE

FICHE T

LA DÉTECTION DE FUMÉE
Des détecteurs de fumée vous alertent en cas
d’incendie, et envoient un signal au tableau
de commande, appellent votre téléphone
portable ou votre centre de télésurveillance.

les alarmes

• Grâce à la sirène centrale et à la sirène flash, l’agresseur est souvent
mis en fuite avant de pénétrer.
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Réseau Point Fort Fichet
Le réseau Point Fort Fichet rassemble 400 experts en Europe près de chez vous, proches de vous.
Ils vous garantissent le service et la stabilité d’un réseau leader depuis plus de 35 ans : le réseau n°1
contre le cambriolage.

Fichet Serrurerie Bâtiment,

une entreprise « éco citoyenne »
UNE CONCEPTION SOUCIEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

Un expert de la sécurité, près de chez vous…
Spécialiste de la sécurité, votre Point Fort Fichet est membre actif d’un réseau de plus de 400 spécialistes sélectionnés et formés
par Fichet Serrurerie Bâtiment. C’est un professionnel expérimenté digne de toute votre confiance…

Clé oubliée ou perdue ?
Serrure bloquée ?
Porte fracturée ?

…POUR VOUS CONSEILLER
et vous aider à faire le meilleur choix
Expert en solutions de haute sécurité, votre Point Fort
Fichet vous écoute et vous informe :

En cas d’urgence,
votre Point Fort Fichet vous dépanne

> après visite de votre domicile, il établit un diagnostic
sécurité complet des risques.

Ne faites pas confiance à n’importe qui :
Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24h / 24,
7j / 7, et vous met en relation dans les plus brefs
délais avec un concessionnaire Point Fort,
habilité et structuré pour un dépannage rapide.

> il vous conseille sur les solutions les mieux adaptées
pour y répondre.

Il vous suffit d’appeler le :
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…POUR VOUS FAIRE PROFITER
du savoir-faire de spécialistes
Le personnel de votre Point Fort Fichet présente toutes les
garanties de compétence que vous êtes en droit
d’attendre, du conseil à la maintenance, en passant par la
pose des produits Fichet. Tenu au strict secret
professionnel, vous pouvez lui faire totalement confiance.

… POUR VOUS GARANTIR
plus de transparence
Sans aucun engagement de votre part, votre Point Fort
Fichet vous remet dans le délai convenu, un devis gratuit,
soigné et détaillé décrivant la solution retenue avec vous :
description des produits, prix, conditions de règlement, durée
de validité.

Tout en conservant la qualité d’usage du produit,
l’entreprise cherche à réduire au maximum son
impact sur l’environnement durant tout son cycle
de vie, de sa création à son recyclage.
Fichet Serrurerie Bâtiment opte pour les matériaux
les plus économes en énergie et traitement des déchets.
Par exemple : l’aluminium, à la longévité incomparable
est indéfiniment recyclable et ne nécessite à l’entretien
aucun produit spécifique dont l’origine pourrait nuire
à l’environnement. La mousse de polyuréthane est
l’un des isolants thermiques les plus performants,
permettant une économie maximale de chauffage
et un minimum de dégagement de CO2. Elles ne
comportent ni HFC, ni HCFC, ni CFC (gaz à effet
de serre), et sont donc sans effet sur la couche d’ozone.

UN TRANSPORT OPTIMISÉ
Le transport de nos portes s’effectue par camions
dédiés aux produits Fichet pour le réseau Point Fort.
Cela permet à Fichet Serrurerie Bâtiment d’optimiser
les trajets de livraison et ainsi de limiter le rejet de gaz
à effet de serre. Les portes sont transportées sur des
portiques spéciaux, aucun emballage superflu n’est
ajouté aux portes.

… POUR VOUS OFFRIR
une totale tranquillité d’esprit
Toujours à votre écoute après la pose de votre installation,
votre Point Fort Fichet reste à votre disposition en cas de
besoin.
En vrai professionnel, il vous informe également sur les
innovations qui permettent de maintenir ou d’accroître la
protection de votre domicile et de votre famille.

UN SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ ISO 14001
(MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les blocs-portes Fichet renforcent l’isolation thermique globale
de votre logement : une plus-value pour votre habitation et des
économies d’énergie en perspective (Diagnostic de Performances
Energétiques obligatoire pour la vente ou la location).
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