NOUVEAU

Portes d’appartement
Protecdoor, Foxeo, Spheris :
pour garantir sécurité,
confort et harmonie à
votre intérieur.

La sécurité
à votre
porte

Tous les blocs-portes
d’appartement Fichet sont
certifiés A2P.
Les gammes de blocsportes blindés Fichet pour
appartement répondent
à toutes vos envies :
un large choix de finitions
pour s’adapter au style de
votre appartement et une
protection optimale contre
les agressions de l’extérieur…

Un réseau de plus de 220 magasins en France

Le réseau Point Fort Fichet
vous propose 3 gammes
de portes d’appartement :
vous trouverez forcément le
produit qui vous convient !

Votre porte d’appartement FICHET

À PARTIR DE

0€

Vitrées ou non, les portes
d’entrée de maison
Fichet Forstyl et Stylea
sont conçues pour votre
confort et votre sécurité.
• Isolation au froid et au bruit
• Étanchéité à l’air, à l’eau,
au vent. Zéro entretien :
extérieur aluminium
• Anti-effraction : blocsportes certifiés A2P
Pour satisfaire toutes
vos envies, les portes de
maison Stylea et Forstyl
offrent un large choix de
décors et de coloris avec
bicoloration extérieur/
intérieur.

Votre porte de maison FICHET

À PARTIR DE

0€
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Volets roulants

Nous protégeons
ce que vous avez de plus cher !

Portes de garage
Découvrez la nouvelle gamme
de volets roulants Valmy
& Massena !

Carstyl®, la première porte de
garage certifiée A2P* contre
le vol.

Le volet roulant de sécurité Point
Fort Valmy est certifié A2P
R2, marque de qualité reconnue
par la profession de l’assurance.
C’est la protection idéale pour
les habitations et les locaux
professionnels. Valmy & Massena
complètent l’offre sécuritaire
maison du réseau Point Fort Fichet.

Votre porte de garage Point Fort
Carstyl® vous offre un choix de
21 coloris RAL avec un laquage
résistant aux UV et à la lumière.

Portes de garage et
coordonnées Stylea.
Découvrez également 3 nouveaux
modèles de portes de garage
design: Vantail (à ouverture
battante), Latérale (déplacement
latéral) et Sectionnelle
(refoulement plafond), dont les
décors peuvent être associés à
ceux de la porte Stylea.

Les volets roulants Valmy &
Massena possèdent des lames
en aluminium injectées de résine
600kg/m2 et sont manœuvrables
en électrique filaire ou radio.

Fabriqué en France

Le volet roulant Valmy est
certifié A2P R2 contre l’effraction
et possède un système anti
soulèvement.

Les produits Fichet sont fabriqués en France,
dans notre usine d’Oust-Marest, en Picardie.

* marque agréée par les assurances par
le Centre National de Prévention et de
Protection

Notre site de production a reçu une double certification :
- ISO 9001 pour son management
de la qualité
- ISO 14001 pour sa performance
environnement certifiée.

Un réseau à votre service grâce
à ses 220 magasins en France
Le réseau Point Fort Fichet
regroupe des concessionnaires
sélectionnés pour leurs
compétences professionnelles
et éthiques.
Régulièrement formés à nos
produits, ils vous conseillent et
vous accompagnent sur vos
projets de sécurisation de votre
domicile.
N’hésitez pas à les contacter
pour toute demande portant
sur le Service Après-Vente
ou un besoin de dépannage
(toutes marques).
Seul un Point Fort Fichet
peut installer et dépanner
un produit Fichet

Serrures de défense

Cylindre motorisé ENTR

Parce qu’il n’est pas
toujours possible
d’installer un bloc-porte
blindé, et afin de ne
faire aucun compromis
sur la sécurité, Point
Fort Fichet vous
propose des serrures
haut de gamme, vous
garantissant une
résistante à l’effraction
certifiée A2P.

Point Fort Fichet
®
propose ENTR :
le cylindre motorisé
qui allie sécurité,
confort et intelligence
Aujourd’hui, avec la porte
« connectée », entrer chez
vous c’est entrer dans une
nouvelle ère ; celle de
la technologie au service
de votre quotidien.
Fini les clés dans les
poches ou égarées au fond
d’un sac, l’ouverture de
votre porte d’appartement
est commandée par votre
smartphone, votre tablette
ou tout autre appareil équipé

La technologie au service
de votre sécurité…
les serrures Fichet sont
de véritables trésors
d’ingéniosité.
Pour présenter une résistance optimale aux tentatives d’effraction
(crochetage, sciage, perçage, arrachement…), les serrures Fichet
possèdent un ensemble d’éléments de défense bénéficiant du meilleur
de la technologie Fichet.

d’une connexion Bluetooth*.
Et pour aller plus loin encore, ENTRTM vous offre 3 autres modes
d’ouverture : empreinte digitale, code ou télécommande.

