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CYLINDRE PROFIL EUROPÉEN FICHET BREVETÉ JUSQU’EN 2030.

Le système Orio offre une protection contre la copie par brevet, il est idéal dans le résidentiel et est très adapté pour les applications
tertiaires. Le système Orio bénéficie d’une technologie à goupilles bi-directionnelles pour la réalisation des organigrammes. Il est
disponible en version A2P*(1) pour une résistance accrue à l’effraction.
(1) Cylindre A2P* utilisable uniquement avec les portes et serrures Fichet certifiées A2P

SÉCURITÉ
• Brevet 2030 sur le cylindre et sur la clé (côté extérieur)
• Livrée avec carte de propriété ou certificat de sécurité
interdisant toute reproduction illicite
BP 1
• Version A2P* en option (1 étoile côté extérieur) livrée avec 4 clés
PERFORMANCE

BP 2

• Disponible en varié et sur organigramme
(jusqu’à 23 goupilles multidirectionnelles
• Très résistant au crochetage
• Résistance à la torsion : 8 N.m

BP 3

BP 4

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ?
Tentative de cambriolage ?

CYLINDRE
• Finition nickelé
• Rotor tête bombée avec fente facilitant l’introduction de la clé
• Cylindre en laiton massif nickelé et goupilles nickelées
anti-crochetage
• Existe en cylindre 2 entrées, en cylindre à bouton
et en 1/2 cylindre
CLÉ
• Fournie en version A2P avec 4 clés, en version standard
avec 3 clés
• Clé paracentrique brevetée
• Section de clé : 3 mm
• Résistance à la torsion : 8 N.m

Conception : Image et Texte - Photos : Nord Image, DR – Août 2017 - Réf. : 79410600

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas
d’urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous,
parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.
Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure
un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute
autre marque.
Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

