
Di@mant ® connectée
PORTE BLINDÉE ANTI-AGRESSION

Porte certifiée A2P BP1
Vidéosurveillance intelligente

Protégez votre habitation  
au-delà de votre porte
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Porte blindée Diamant® Connectée
Panneau Décor Contemporain « Manon » blanc et Bâti gris RAL 7016.

Système  
anti-dégondage 

Vue de l’extérieur

 >  Pourquoi je choisis  
la Di@mant® connectée ?

Espace de stockage vidéo de 64 à  
128 GB intégré (accessible par le  
dessus de la porte)

Serrure multipoints, 
certifiée A2P* par le CNPP 
Vue de l’extérieur

Détecteur de porte verrouillée

Détecteur d’agression de la porte

Détecteur phonique  
professionnel  

haute performance  
(bris de glace)

Retarder l’intrusion n’est plus suffisant.
Aujourd’hui, une détection immédiate et une intervention rapide sont nécessaires !

Paumelles  
sur roulement  

à billes

Structure  
en acier

5 Points de fermeture 
Pênes rotatifs anti-sciages

Caméra judas (extérieur) 
Haute Définition 2 MP  

vue panoramique 194°

Caméra (intérieur)  
Haute Définition 2 MP  

grand angle 92°



 1   Béquille et rosace chromées  
(modèle Dallas)

 2  Habillage intérieur

3  Isolant extrudé

 4  Laine de roche

 5  Cornières d’habillage

 6  Serrure multipoints

 7  2 renforts oméga verticaux

 8   4 renforts oméga horizontaux

 9   4 paumelles de 125 mm, montées 
sur roulement à billes

 10   Panneau en acier

11   Habillage extérieur équipé d’une  
béquille (modèle Dallas)
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UN CHOIX DE MATÉRIAUX ROBUSTES

 >  Retarder

SÉCURITÉ RENFORCÉE
>  Entrebâilleur intégré (option), décondamnable de 

l’extérieur à la clé (VIGIE MOBILE®).

>  Clé Vigie Mobile brevetée jusqu’en 2027 avec 
carte de propriété (3 clés livrées sous emballage 
scellé). Le numéro partiel inscrit sur cette 
carte ainsi que celui de votre clé sont 
indispensables pour la reproduction de clés 
supplémentaires. Seul Picard Serrures est 
habilité à le faire.

PRODUIT 
DE FABRICATION 
FRANÇAISE 

>  Acheter une porte Diamant® Connectée est pour 
vous l’assurance d’équiper votre habitation d’un 
produit de haute sécurité.

>  Constituée de matériaux robustes.

>  Assemblée avec précision suivant un process 
qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous  
20 jours ouvrés.

PERFORMANCES  
& CERTIFICATIONS
>  Porte blindée anti-agression certifiée A2P BP1 

par le CNPP.

>  Équipée d’une serrure de 5 points de fermeture, 
elle-même certifiée A2P* par le CNPP.

     (Centre National de Prévention et de Protection)  
www.cnpp.com

BVCert. 6233709

1X028

ISOLATION ACOUSTIQUE
>  La performance s’exprime par un indice 

d’affaiblissement acoustique Rw exprimé en 
dB, soit une performance 42 dB pour Di@mant 
Connectée.

>  L’objectif est la protection des occupants contre 
les nuisances sonores provenant de l’extérieur du 
logement (rue, palier, logement voisin, avion...). 

PRODUIT SUR-MESURE
>  S’intègre dans votre habitat sans modification du 

bâti existant.  

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
>  Une simple prise de courant 220V permet de 

connecter notre solution de sécurité à votre 
accès Internet. 

Serrure multipoints, 
certifiée A2P* par le CNPP 
Vue de l’extérieur

BP1



 >  Intervenir
DES CENTRES DE  
TELESURVEILLANCE  
CERTIFIÉS EN FRANCE
>  Certifiés ISO 9001 v2008, APSAD P3.

>  Mise à disposition d’un ensemble de 
prestations à distance telle que la surveillance 
sans interruption de votre domicile.

DES SERVICES RÉACTIFS
>  Bénéficiez du plut haut niveau de service 

en toute situation (batterie faible, perte de 
couverture réseau, etc.).

>  Ce service est sans engagement de durée et à 
la demande.

>  Le centre de télésurveillance fait appel aux 
forces de l’ordre et peut diligenter un agent de 
sécurité privé.

>  Alerter 

NOTIFICATIONS SUR 
SMARTPHONE ET/OU VERS UN 
CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE
>   Déverrouillage et verrouillage de la porte.

>   Alarmes : 
   - Détection d’agression de la porte.
   -  Détection phonique d’intrusion par les fenêtres 

(option).

>   Accès à la caméra en temps réel par un simple 
clic sur la notification.

VÉRIFICATIONS ET 
ENREGISTREMENTS
>   Accès aux enregistrements de la carte SD.

>  Enregistrement sur détection d’activité sur la 
carte SD (jusqu’à 15 jours).

>  Un second enregistrement de sécurité sur 
alarme dans notre datacenter hautement 
sécurisé (disponible pendant 24h).

www.bluesecur.com

DATACENTER SÉCURISÉ
>  Équipements de sécurité électronique 

connectés à une Infrastructure Hautement 
Sécurisée en France.

>  Toutes les données sont encryptées en 
AES 128 K (plus haut niveau d’encryptage 
autorisé en France).

>  Transmission dans un tunnel type SSL.

SOUPLESSE D’UTILISATION
>  Une simple connexion internet public permet 

l’accès en toute sécurité à votre compte client, 
vos évènements et vos images.

 

CONFORM
E    CONFORM

E

au décret
du

21/08/2007

BLUESECUR* : 
LA VIDÉOSURVEILLANCE INTELLIGENTE

BlueSecur est un service privé, hébergé dans un Datacenter dont la localisation reste 
confidentielle. 
Les services connectés proposés offre une interface utilisateur intuitive et conviviale,  
ne nécessitant aucune connaissance technique. Les données sont accessibles 24h/24  
et 7j/7. La continuité des services est garantie à 99,9 %.

*  BlueSecur est basé sur un système de licence 
mensuelle sans engagement. 



Poignées  
modèle Vérona 
laiton

ou chromé

Chromé brillant
Existe en chromé mat

Laiton 
brillant

Poignées de tirage  
sur plaque

Modèle Génova 
Béquille laiton effet brossé 
sur plaque palière brillante

Béquille chromée 
effet brossé sur 

plaque palière 
brillante ou mat

Modèle Dallas 
Béquille chromée + rosace

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE  
DE LA PORTE DI@MANT CONNECTÉE 
> Standard (choix 1) :
-  Caméra extérieure seule avec détecteur  

de porte verrouillée et détecteur d’agression 
de la porte.

 

 > Option (choix 2) :
-  Caméra extérieure avec détecteur de porte 

verrouillée et détecteur d’agression  
de la porte.

-  Caméra intérieure avec détecteur phonique 
professionnel haute performance  
(bris de glace).

>  Habillages & accessoires 
un design modulable

PANNEAU ACIER / ALUMINIUM
-  Toutes teintes RAL pour les panneaux lisses 

en acier (intérieur) ou en aluminium  
(intérieur / extérieur)

PANNEAU COLLECTION PRESTIGE 
-  Panneaux en placage bois :

Toutes teintes RAL pour les panneaux en 
aluminium classiques ou contemporains.

PANNEAU ALU CLASSIQUE 
-  14 modèles de panneaux  

estampés-moulurés  
(voir catalogue).

 > Standard :

 > Option :

Poirier sauvageNoyer d’Amérique 
T160

Movingui moiré 
T497

Érable canadien

Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)

 BÂTI ET PANNEAU ACIER EXTÉRIEUR
-  Toutes teintes RAL en finition sablée (fine 

texture).

LES OPTIONS LES ACCESSOIRESLES COLORIS STANDARD

LES HABILLAGES STANDARD

PANNEAU INTERIEUR / EXTERIEUR
-  Panneau en bois à peindre  

(brut ou blanc craie)
-  Panneaux décoratifs au choix :

Blanc 
premium

Chêne naturel 
clair

Érable 
du Canada

Amalvi brun

Myrte Acajou*
* ou équivalent

Amalvi gris

Sapelli*

Chêne naturel 
foncé

Wenge

Noyer  
de France*

PANNEAU ALU CONTEMPORAIN
-  Plus d’une centaine  

de modèles avec décors en inox et/ou  
rainurés (voir catalogue).

Pommeau  
chromé ou laiton



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits 
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, 
serrures multipoints et portes de hall sécurisées.
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> LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL - 200 installateurs agréés à votre écoute
> SERVICE CLIENTS - Réactivité et proximité
> EXPERTISE - La solution à votre projet
> UN SAVOIR-FAIRE - Produit sur-mesure

www.picard-serrures.com

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée de haute  
sécurité. La porte blindée Di@mant® Connectée, certifiée A2P BP 1, est équipée d’une 
vidéosurveillance intelligente, conçue par notre partenaire ERYMA. Elle répond à toutes 
les exigences en matière de sécurisation.

> Un service à la carte

 Di@mant connectée avec panneau contemporain modèle 4180-Romane, RAL 5014

La société ERYMA   
est certifiée APSAD P3. 

Votre installateur Picard Serrures :

La société Picard Serrures  
est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV,  
organisme certificateur.


