ACCESSOIRES
DE SÉCURITÉ

Alarme de porte
Citadelle

Alarme de porte Citadelle
ALARME ACTIVE INTÉGRÉE DANS VOTRE PORTE BLINDÉE FICHET* QUI FERA FUIR LES CAMBRIOLEURS.

Armement de l’alarme par votre Point Fort
Fichet pendant la mise en service, protection
permanente.
Aucune opération compliquée à retenir.

L’alarme se déclenche à chaque tentative
d’effraction : perçage, choc violent avec
marteau ou autres objets contondants.

La porte déclenche une sirène de 100 dB
pendant 1 minute, et ce, seulement en cas de
véritable effraction. Aucun risque de fausse
alarme en cas de choc inoffensif ou de
claquement de porte.

L’ALARME DE PORTE CITADELLE TRANSFORME VOTRE PORTE D’APPARTEMENT
FICHET* EN UN ACTEUR ACTIF DE VOTRE SÉCURITÉ
 ’alarme de porte Citadelle est un système intégré dans votre porte blindée Fichet, qui déclenche une sirène en cas d’attaque
L
contre la porte
Ce système ne nécessite pas de branchement secteur et fonctionne avec 6 piles LR20
La porte blindée Fichet* ne fait pas que s’opposer mais réagit aux tentatives d’effraction telles que le perçage et les chocs
violents. Elle déclenche une sirène de 100 dB pendant 1 minute qui fera fuir le cambrioleur, évitant des dégâts importants sur
la porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pas de câblage ou branchement secteur. Le cambrioleur ne peut pas
désactiver l’alarme Citadelle en coupant des fils

Système sans fil
Alimentation par 6 piles LR20

Citadelle fonctionne même en cas de coupure d’électricité

Sirène

Sirène haute intensité 100 dB pour une durée de 1 minute

Système intégré dans la porte

Il n’y a pas d’éléments qui compromettent l’esthétique de la porte

Attention, la mise en place de cette option rend caduque les PV coupe-feu des portes Fichet équipées.

Alimentation par 6 piles LR20

2 ANS

ITÉ Nos produits sont garantis 2 ans.
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Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet

ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET
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* Disponible sur les gammes Foxeo et Spheris

