Bloc-Porte Blindée Titan Melody

MELODY porte d'entrée blindée

TITAN BP (Bloc-Porte) 3 étoiles*** : Résistance Anti-Effraction Très élevée Model Melody, optez pour la sécurité a prix réduit avec ce model de
bloc-porte blindé de la gamme Prestige +. Avec un blindage en acier 20/10 et une Serrure Mottura 7 points (5 points centraux + 1 point haut et
bas), d'autres serrures ou points de fermeture sont disponibles en option, ce bloc-porte résistera a la très grande majorité des tentatives
d'effraction. Temps de résistance laboratoire : Min. 15 minutes Temps d'ouverture en réel : 40 a 60 minutes (professionnel outillé) Temps
d'ouverture par amateur : Plusieurs heures Caractéristiques : - Taille sur Mesure ou Standard (Taille Max 1 vantail 1000 x 2400mm) - Blindage
en Acier 20/10ème - Serrure Mottura Matic 7 points (5+2) - Cylindre Haute sécurité (3 clés fournies avec carte de propriété) - 4 points AntiDégondage - 3 Paumelles - Poignée Béquille - Barre de Seuil Acier - Dormant Profil Rénovation ou Neuf - Coupe Feu 1 heure - Acoustique
44DB (isolation laine de roche) - Bi-Color Possible - Panneaux décoratifs Bois MDF Recto-Verso (habillages intérieur) - Vitrage sécurité teinté -
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Grille décorative fer forgé - Épaisseur Porte 80mm - Poids 110 à 150 kg Info : Statistiquement un cambrioleur ne restera dans 80% des cas pas
plus de 5 minutes a essayer d'ouvrir votre porte.

Note : 4.0
Prix:
modificateur de prix des variantes :
Prix TTC : 2950,00 €
Prix remisé : 2065,00 €
Prix de vente remisé : 2065,00 €
Prix : 2065,00 €
Remise : -885,00 €
TVA :

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Grace a la Collection Prestige + (collection pour l'extérieur) de sécurité certifié Titan BP (Bloc-Porte) 3 étoiles*** beneficiez d'un excellent rapport qualité/prix pour l'achat d'un bloc-porte blindé de Maison, ce produit bénéficie du revétement Plus (anti micro rayures, anti UV, anti humidité) ce qui en fait un produit idéal pour l'utilisation comme bloc-porte blindé de Maison. Le revétement Coloris + etant indispensable pour l'utilisation en extérieur du bloc-porte blindé.Ce produit est destiné à l'usage en extérieur.

Ce bloc-porte blindé est fait a base d'acier, il pése 110kg, la finition en bois est incluse pour tous nos produits, la finition bi-color (interieur et exterieur) est Gratuite, notre gamme est équipée de base d'une Serrure Mottura 5 points + 1 point haut et Bas vertical (7 points de fermeture) les habillages en bois pour l'encadrement sont incluses, Un long vitrage teinté feuileté ainsi qu'une grille décorative en fer forgé est incluse, il beneficie de 4 points anti dégondage pour eviter tout arrachement du bloc-porte, une très bonne isolation grace a la laine de Roche. Ce produit bénéficie d'une isolation acoustique de 44DB, certifié EI60 (coupe feu 1 heure). Ce bloc-porte blindé bénéficie d'une garantie de 10 ans, il est fabriqué sur Mesure ou en taille standard, il vous sera livré avec un cylindre de haute sécurité Mul-T-Lock 7x7 et 3 clés avec carte de propriété servant a refaire des clés.

La Pose de se bloc-porte blindé peux s'effectuer en Pose Neuf (Profil K) ou en Pose Rénovation (Profil Z), vous pouvez trouver des videos
explicatives de montage dans la rubrique video de notre site internet ou faire appel a nos installateurs partenaires pour la pose de ce produit.

Tous les produits béneficient d'un très large choix de coloris (20 coloris de Base) ou RAL en option, vous pourrez selectionner la couleur de votre choix lors de votre achat (onglet choix coloris de notre site interner). Livré avec notice de Montage, video explicative de montage sur notre site.

Comparateur de Prix : http://groupe-titan.fr/index.php/comparatif-blocs-portes-blindes-prix

Portes Titan Fabrication sur mesure de haute... titan-groupe

Test Bloc-Porte Blindee Titan*** Gamme Prestige titan-groupe

Important : Si vous souhaitez un bloc-porte blindé sur mesure veuillez utiliser notre formulaire avec vos mesures et le retourner par email, un Devis vous sera présenté dans les 48h après votre demande.

Formulaire de prise de mesures :

Commentaires des clients
dimanche 25 octobre 2015
Malgré le délai de livraison qui est un peu l, ma commande est arrivée, installée, et en bon état. Je suis satisfait du service et du produit.
tonikas
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