
>  Entrebâilleur intégré

>  Système de haute sécurité 
sans clé

Parade 2®

SERRURE ELECTRONIQUE

5 ou 7 points de fermeture
Points haut et bas en option

ADAPTÉE AUX
PROFESSIONS

LIBÉRALES



Votre installateur Picard Serrures

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.

 Standard : Béquille modèle Génova   
  avec rosace chromée 
  Effet brossée pour la béquille

 Option : Existe en laiton 

 >  Pourquoi choisir Parade 2® ?

www.picard-serrures.com

POUR SON CONFORT FINITIONS DISPONIBLES

ACCESSOIRES

POUR SA RÉSISTANCE

POUR SA FIABILITÉ

OPTIONS

LES + PRODUIT

• Serrure sans clé.
•  Silencieuse : 

- amortisseur de bruit sous le capot. 
- présence de bague en Delrin pour le guidage des pênes.

• Verrouillage automatique de la serrure.
• Simple d’utilisation : il suffit de définir un code d’accès.
•  Activation possible de plusieurs codes d’ouverture.
•  Possibilité d’associer codes courts et horaires.
•  Changement de code et programmation facile  

grâce à l’afficheur.
•  Ouverture 1 touche (liée à la fonction arrêt).
• ½ tour condamné après verrouillage.
•  Entrebâilleur intégré, décondamnable électriquement.

•  Serrure 5 ou 7 points de fermeture, 
(7 points, avec les points haut et bas en option).

•  Pênes latéraux rotatifs chromés Ø 22 mm. 

•  En cas de coupure de courant, une platine d’accus incorporée 
prend le relai.

• Plus de clé perdue, volée ou oubliée à l’intérieur.
• Informations sonore et visuelle en cas de dysfonctionnement

• Clavier extérieur déporté.
• Existe en hauteur 3 mètres.
• Points haut et bas de Ø 18 mm montés sur ressorts.

• Serrure sans clé.
• Serrure de fabrication française.
• Gestion horaire sur les codes.
• Fonction arrêt.

INTÉRIEURS :

EXTÉRIEURS (OPTIONS) :  
>  Version chromée

>  Version laiton

Béquille sur plaque 
effet brossé  
Modèle Génova 

Modèle Génova 

Béquille sur 
plaque brillante 
Modèle Vérona 

Modèle Vérona 

Poignée de tirage 
sur plaque

Poignée de tirage 
sur plaque

Blanc RAL  
9010

Clavier extérieur : 
gris aluminium

Ph
oto

s e
t te

xte
s n

on
 co

ntr
ac

tue
ls 

- 0
4/2

01
6 -

 w
ww

.no
rd-

im
ag

e.c
om


