
Le poteau technique accessible depuis la zone 
sécurisée contient la serrure, le cylindre de 
sécurité ainsi que l'alimentation secourue !

Un vantail sans câblage, 
pour une pose simplifiée et confortable

Fabriqué sur mesure, pour limiter les travaux de 
structure et assouplir votre planning de travaux

- Certifié 5B selon NFP 20311/20351/20320 
- Certifié CR4 selon EN 1627/30
- Certifié FB6 selon EN1522
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BLOC-PORTE BLINDÉ

ELECTRE PLUS
Concept monobloc
Conçu pour faciliter la pose et l’entretien

TOUT EST INTÉGRÉ!

Bouton moleté intérieur de 
manœuvre d'urgence 

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-encastree-electre-plus.htm


- Poteau technique accessible fermé à clé 
- Serrure électrique motorisée encastrée 
de 1 à 3 pênes
- Vantail renforcé par 5 omégas
- Isolation phonique par laine de roche
- 4 paumelles soudées 140 mm à billes 
- Anti-dégondage par emboitement 
- Ferme-porte en applique 
- Manœuvre mécanique de secours extérieure/ 
intérieure à clé
- Déverrouillage mécanique de secours intérieur 
par bouton moleté 
- Bouton poussoir de sortie lumineux  
- Alimentation secourue intégrée 12 Vcc, 2.1 Ah, 
en attente du 230 Vac protégé 
- Platine de gestion, d'informations et d'alarme 
intégrée
- Raccordements centralisés sur bloc de 
jonction intégré 
- Dimensions sur mesure, 

hauteur max vantail 2500 mm 
largeur max vantail 1100 mm  

OPTIONS
- Blocage du Bouton Moleté
- Led bicolore R&V de visualisation d'état 
du bloc-porte 
- Certification pare-balles FB6 

APPLICATIONS 
- Accès transports de fonds
- Armureries
- Locaux caisse/alvéole / ETS
- Hôtels et commissariats de Police 
- Locaux stock, dépots

Certifié 5B selon NFP 20311/20351/20320
Certifié niveau 4 selon EN 1627/30
Certifié FB6 selon EN 1522
Anti-dégondage par emboitement
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TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr
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