
Gamme 
PICARD Presence 3®

Signal A2P*** :
la serrure d’exception

avec alarme
intégrée !



POURQUOI CHOISIR 
LA PRESENCE 3® SIGNAL ?
> pour sa résistance
• Serrure carénée à 7 points de fermeture, avec options

point haut et bas, soit 9 points.
• Cylindre de haute sécurité VIGIE® PICARD, VIGISTAR®.
• 4 Pênes ronds latéraux ∅ 22 mm, rotatifs rendant difficile

toute tentative de sciage.
• 2 pênes dormants et 1 pêne 1/2 tour chromés ∅ 20 mm.

> pour son confort
• Entrebâilleur intégré décondamnable de l’extérieur à la clé.
• Silencieuse: bagues plastiques et amortisseur de bruit à l’intérieur

du capot.
• Verrouillage de la serrure en 1 tour de clé.
• 1/2 tour condamné à la clé.
• Gâche standard ou applique.
• En cas d’attaque de la porte (chocs) l’alarme se déclenche.
• Bouton «anti-agression».

> pour sa notoriété
• Certifiée A2P***.

SOUPLESSE ET FACILITÉ
D’UTILISATION
SILENCIEUSE : La Présence 3® Signal s’ouvre et se 
ferme en douceur grâce à une technique qui conjugue
résistance et souplesse.

FIABILITÉ – RÉSISTANCE
A2P*** : niveau maximal de résistance.
Une serrure de Haute Sécurité doit être 
particulièrement résistante aux tentatives 
d’ouverture par perçage, sciage, crochetage et 
arrachement.
La certification A2P atteste de son niveau de résistance.
Les techniques de cambriolage évoluent… 
les serrures PICARD aussi.

ESTHÉTISME
La Présence 3® Signal voit la vie en deux couleurs pour

habiller discrètement votre porte :

Blanc Marron

La PRESENCE 3® Signal (mêmes caractéristiques
mécaniques que la PRESENCE 3®) intègre un 
système d’alarme.

La serrure qui rend votre porte intelligente !

www.picard-serrures.com

« environ 500 000 cambriolages en 2003*
— 80 % des cambrioleurs passent par

la porte d’entrée
— un cambrioleur abandonne au-delà

de 5 mn de vaines tentatives
— 50 % des cambriolages ont lieu 

pendant les vacances ».

* Source Ministère de l’intérieur.

« Repousser les 
cambrioleurs est

l’objectif premier d’une
serrure de Haute Sécurité par

sa seule présence. Ajouter un
système d’alarme, en plus du 

niveau A2P maximal, améliore VOTRE 
SECURITÉ ».
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Votre installateur agréé Picard-Serrures le plus proche de chez vous : 

Presence 3®

LA CLÉ

Pour faire reproduire votre clé, il 
est indispensable de présenter la carte 
de  garant ie .  Seule  la  soc iété  
PICARD-SERRURES est habilitée à repro-
duire votre clé.

La carte 
de propriété

LES PLAQUES EXTÉRIEURES

Pour l’extérieur,
béquille ou tirage fixe
finition chromée ou
laiton poli.

Signal

Clé
VIGIE®

Clé
VIGISTAR®


