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La technologie 
  rassurante :-)
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Hibry 2 vantaux revêtement lisse modèle 78 chêne teinté  wengé avec veinage vertical

Certaines innovations technologiques 
améliorent la vie avec simplicité. 
Hibry en fait partie. Grâce au système
« double fonction », qui réunit dans une 
seule serrure - comme sur les voitures - 
la fonction automatique et la fonction 
manuelle, Hibry est plus pratique que les 
portes traditionnelles tout en conservant 
le contrôle d’ouverture garanti par la 
serrure mécanique. Vive la technologie 
donc, si elle simplifie quelques gestes 
quotidiens : à condition qu’elle soit 
facile à utiliser et évite les risques de 
défaillances électroniques qui peuvent 
influencer votre liberté d’action.
Vive Hibry, la porte blindée évoluée, 
fiable, sûre. Avec certification 
européenne anti-effraction classe 3.

Synergy 30 hibry Synergy 30 hibry DB Synergy 60 hibry DB

1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild  
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen  
4 - Deviateur “Hook” 

1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild  
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
5 - Deviateur “Hook” 

1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild  
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
5 - Deviateur “Hook” 

Firecut Firecut Firecut
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Hybry 2 vantaux revetement lisse modèle 78 chêne teinté wengé avec veinage vertical

Limitateur d’ouverture 
Open-View

Pions anti-dégondage 
SHILD

Déviateur Hook Porte réalisable en version 
à Tirer

Carénage AgrafeRésistance éffraction 
classe EN 1627

Résistance éffraction 
classe EN 1627

Composants electroniques 
Norme CE

Microviseur grand Angle

Cache paumelles

Porte homologuée feu EI230

Cadre avec joint fond 
de feuillure

Protection Anticorrosion 
classe 3

Kit affaiblissement 
acoustique 45dB

Porte conforme 
à la norme PMR

Protection Anticorrosion 
classe 4

Kit Fumées froides

Seuil Mobile automatique

COTE EXTERIEUR / COTE 
INTERIEUR

DOTATION 
DE SERIE

LECTEUR BIOMETRIQUE

Performance
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Côté Interieur Côté InterieurCôté extérieur Côté extérieur

**Amsterdam

*Dierre Design
(avec entrebâilleur à rotation)

**Dallas

Côté Interieur Côté InterieurCôté extérieur Côté extérieur

MOD. ELLEX
cod. 55FL E

Chromé brillant

MOD. ZEHNN 
LUNGO/LONG

cod. 55LL E

Chromé brillant

BEQUILLAGE

* de série
**  sur commande

Bâton de Maréchal
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Blanc NoirChromé brillant Acier inoxChromé satiné

Laiton résistant 
extérieur

Bronze (de série) Argent (de série Wall)Laiton 
brillant

CADRE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES
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ECRAN D’AFFICHAGE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES

CARENAGE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES

Noir (de série) Chromé brillant

Laiton Chromé satiné

FINITIONS
et coloris




