
1 - Cadre acier
2 - Serrure à cylindre
3 - Entrebâilleur
4 - Pênes latéraux
5 - Tôle acier
6 - Renforts acier
7 - Paumelles acier 3D
8	 -	Pênes	fixes
9 - Seuil mobile
10 - Panneau habillage
11 - Laine de roche
12 - Plaque de plâtre
13 - Joint intumescent
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   OU DEPOSE TOTALE
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   SUR EXISTANT
   BOIS OU METAL

  6 points de fermeture

  pose en Rénovation ou Neuf

  mesures personnalisées

Serrure VIGHI SC A2P *

FRC 
LES+DE LA SÉCURITÉ

Affablissement 
acoustique
RW 41 dB
RW 44 dB (avec seuil suisse)
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porte palière blindée pour appartement
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SECURITY DOORS

Pour votre protection, 
celle de vos proches, celle de vos
biens, VIGHI vous offre sécurité, 
confort acoustique 
et prestations thermique 

www.vighidoors.it

Vighi security doors S.p.a.
via A. Volta, 3 I-43052 Colorno - Parma
tel. (+39) 0521-3190
fax (+39) 0521-816659
info@vighidoors.it

AL
LE

G
AT

O
 3

.1.
17

 R
EV

.2 
D

EL
 0

5.0
3.2

01
9

SECURITY DOORS

1 - Cadre acier
2 - Serrure à cylindre
3 - Entrebâilleur
4 - Pênes latéraux
5 - Tôle acier
6 - Renforts acier
7 - Paumelles acier 3D
8	 -	Pênes	fixes
9 - Seuil mobile
10 - Panneau habillage
11 - Laine de roche
12 - Plaque de plâtre
13 - Joint intumescent

TEKNAMATIC
SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

 
Affablissement 
acoustique
RW 41 dB
RW 44 dB (avec seuil suisse)

OPTION AVEC:
ouverture 
par lecteur 
biométrique

système
APP

1

2

3

4

5
6

7

8

9

4

10 12 11

13

Les portes de la série FRC combinent la capacité de rési-
ster aux tentatives d’effractions, à la sécurité d’une por-
te coupe-feu 30 minutes. FRC est douée de 6 points de  
fermeture auxquels s’ajoute une système de blocage de la 
serrure en cas de extraction forcée du cylindre.
Complètement personnalisables pour mesure et équipe-
ments, FRC sait s’adapter à l’installation en Rénovation ou 
pour pose en Neuf.
La gamme de finitions et revêtement disponibles, même sur 
dessin du client, permet d’adapter la porte blindée à une 
ambiance classique ou de design.

BP1
www.cnpp.com

Antieffraction

Résistance au feu
    EI2 30 chez efectis

Teknamatic est la porte blindée équipée de serrure électro-
nique motorisée, qui assure la même sécurité des modèles 
mécaniques, plus les avantages de sa technologie.
Le verrouillage de ce modèle ce fait automatiquement à la 
fermeture de la porte, en garantissant toujours la sécurité 
et la protection aussi contre le feu.
La porte fonctionne par batteries qui garantissent plus de 
2000 ouvertures/fermetures et un système d’alerte « bat-
teries fiables ».
Un cylindre européen de sécurité garantit toujours l’ou-
verture par clé mécanique, qui est intégrée dans le badge.

CR3
Antieffraction

Antieffraction
CR 3

Résistance au feu
EI2 30 chez efectis

VIGHI Security Doors
Depuis plus de 40 ans, Vighi Security 
Doors réalise portes blindées et 
portes blindées coupe-feu pour 
habitations et bâtiments publics.

Recherche et développement 
technologique, innovation continuelle 
et qualité des matériaux sont 
les éléments qui caractérisent 
l’entreprise, qui quotidiennement, 
sont traduit en sécurité, design, 
confort, fiabilité et flexibilité.

Vighi Security Doors sait satisfaire les  
exigences du client dans tous les domaines, en personnalisant la porte en 
dimensions, finitions et revêtements.

Pour rejoindre ces objectifs, l’entreprise s’est dotée de départements dédiés 
à la productions spécifiques des composants mécaniques de la porte, d’un 
département dédié aux portes électroniques, ainsi que la menuiserie, où les 
mains expertes des vrais artisans savent personnaliser ou restaurer n’importe 
quel revêtement en bois.

Vighi a été un des premiers producteurs de portes blindées à adopter le 
cylindre européen.

Les portes blindées ont passée des tests sévères prévus de la norme 
européenne EN 1627 pour l’antieffraction (classe 3,4 et 5), et assurent 
une bonne isolation acoustique, thermique et de résistance aux agents 
atmosphériques.

L’entreprise a obtenu es certifications UNI EN ISO 9001:2015 et CE en ajoute 
aux certificat spécifique du produit.
 

MADE IN ITALY

AU CŒUR DE LA SECURITÉ

Antieffraction
CR 3

www.cnpp.com

  6 points de fermeture

  pose en Rénovation ou Neuf

  mesures personnalisées
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SÉRIE LIGNE PLACAGE BOIS 
 avec inserts en bois

LISSES 7 mm
PLACAGE BOIS MÉLAMINÉS

SÉRIE LATÉRALE PLACAGE BOIS

MOULURES RAPPORTEES 
SUR PANNEAUX LISSES PLACAGE BOIS 7 mm

INSERTS ALUMINIUM 
SUR PANNEAUX LISSE 7 mm 

MDF-LAQUÉ RAL

GARNITURES

BRONZE LAITON BRILLANT

CHROME SATINÉ

CHROME SATINÉ

QUADRA SIRIO AREA

CHROME BRILLANT

CHROME BRILLANT

GOLD ANTIQUE SILVER

AREA

ART 711 ART 712

LUNA SIRIO
CR1 CR2

HAUTE GAMME GAMME BASE

essences essences

finitions

essences

36 finitions
1111

6 6

finitions
13Paumelles réglables 3D

Pêne et bouchon cache trou de passage

Entrebâilleur de sécurité

Protecteur du cylindre

Kit cache paumelles Seuil Mobile avec KIT NO AIR

Réglage du demi- tour 

Judas optique

Judas Vidéo Camera: 
en option avec plus-value

LA DOTATION STANDARD

i nuovi linguaggi delle porte

artanddesign

VIGHI art and design VIGHI art and design est la marque qui symbolise la créativité 
Made in Italy, crée pour identifier tous ce que d’innovant, du point de vue fonctionnel et 
esthétique, a été proposée sur le marché par Vighi security Doors.
Les revêtements des deux collections, nées de ce projet, élargissent et enrichissent la 
gamme de revêtements déjà proposée par Vighi.

collezione 
CLAUDIA MERAVIGLIA creative

NOS REALISATIONS

collezione
Ventesimosecolo

Les clés 

du cylindre de sécurité 
sont accompagnées par la CODE CARD, 
carte de propriete de la porte à conserver 
et exhiber si demandée pour une duplication 
de qualité.

R E V E T E M E N T S

Q U A L I T É  I N T E R I E U R E


