
Gamme 
VAK Sérénis 700®

A2P* ou A2P*** :
la sécurité 

optimale



POURQUOI CHOISIR 
LA SÉRÉNIS 700® ?
> pour sa force de protection
• Pompe VAK 10 gorges.
• Protecteur de pompe anti-arrachage et rotatif anti-sciage.
• Pênes dormants haute résistance nickelés ∅ 22 mm 

rotatifs anti-sciage.
• Tout type de gâche : recouvrement, huisserie métallique,

répétition.
• Serrure à 5 points d’ancrage (pêne 1/2 tour compris).

En option, serrure à 7 points d’ancrage avec points 
de condamnation haut et bas pênes ronds de 18 mm, avec
étriers de renforts contre l’arrachement et l’enfoncement.

> pour son confort
• Entrebâilleur intégré décondamnable de l’extérieur avec la clé 

(en option).
• Gâche électrique en option.

> pour sa notoriété
• Certifiée A2P* ou A2P***.

FIABILITÉ – RÉSISTANCE
A2P* et A2P*** : niveau maximal de résistance.
Une serrure de Haute Sécurité doit être 
particulièrement résistante aux tentatives d’ouver-
ture 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
Sérénis 700® voit la vie en deux couleurs pour 
habiller discrètement votre porte :

Blanc Marron

Option accessoires en laiton (béquille, rosace, 

entrebâilleur).

Sérénis 700®, dernière née d’une gamme 
de serrures à la sécurité optimale.

L’essayer, c’est l’adopter !

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.

« Certaines petites 
économies peuvent 

coûter cher…
Mieux vaut investir un peu

plus pour acquérir une serrure
de qualité A2P***, qui resiste-

ra beaucoup plus longtemps aux tentatives 
d’effraction que n’importe quelle autre 
serrure ».
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Votre installateur agréé Picard-Serrures le plus proche de chez vous : 

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.

Sérénis 700®

LES PLAQUES EXTÉRIEURES

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

LA CLÉ

La carte 
de propriété

Clé
VAK® ou

VAKMOBIL®


