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TOP 2003 FORTIA 5
TOP EN CLASSE 5:
LA SÉCURITÉ A TOUCHÉ
LES SOMMETS
Qui connaît et apprécie depuis
toujours les qualités de cette ligne ne
sera pas étonné par les prestations
en toute sécurité atteintes par le
modèle, le TOP 2003 FORTIA 5.
Mérite de la recherche constante de
VIGHI qui, en utilisant de nouveaux
matériaux et de systèmes exclusifs
de construction, a réussi à obtenir
pour ce modèle la classification antieffraction la plus élevée, la classe 5.

La porte TOP 2003 FORTIA 5
trouve son emplacement idéal
dans des lieux présentant une
très grande exigence de sécurité,
tels que les banques, les
bijouteries, les environnements
miliaires, les ambassades et
dans les lieux privés où est
requis aussi bien la protection
maximale des personnes et des
biens précieux.

Le modèle TOP 2003 FORTIA 5 a
une seconde serrure.

La porte TOP 2003 FORTIA 5
a obtenu la reconnaissance
de la classification en classe 5
anti-effraction selon la Norme
européenne EN 1627:2011 - 1.

Avec la porte fermée, le cylindre, en tournant
la clé, bloque la rotation de la clé de la serrure
principale qui commande les verrous.
Solution utile pour empêcher, à certains
moments, l’accès à des personnes en
possession de clés de la serrure principale.
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TOP 2003 FORTIA 5
conformité

anti-effraction

absorption acoustique

vent

air

thermique

eau

CLASSE 5

43 dB

C5

CLASSE 4

UD 1,8

NPD

Tôle extérieure 10/10 pliée sur les 4 côtés
+ système composite BLINDO

ce modèle ne prévoit pas de judas
N°3 charnières réglables
à l’horizontale à la verticale
et en profondeur
N°2 becs
Oméga de renfort
Tôle interne
Isolation
Joint de porte
Joints
périmétraux en
caoutchouc

Serrure
H poignée 965 mm
Deuxième serrure
(supérieure)
Plaque de protection
de la serrure
N°11 verrous mobiles
(8+3 côtés charnière)
Tôle externe
+ système composite

Rapport d’essai anti-effraction
selon la Norme européenne
EN 1627:2011 - 1 classe 5
tôle externe
tôle interne
oméga de renfort
isolation
serrure

10/10 pliée sur les 4 côtés + système composite BLINDO
8/10 pliée sur 2 côtés
n. 4
incluse
Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu

cylindre cylinder

cylindre de chantier avec 1 clé ; cylindre double clé à monter sur la serrure inférieure,
la principale (de service), 4 clés de couleur bleue à profil protégé,
remises scellées dans un emballage approprié avec les cylindres et les autres clés ;
cylindre double clés de sécurité élevée avec fonction priorité à monter sur la
serrure supérieure celle secondaire (patronale), 4 clés à profil protégé,
scellées dans le boîtier approprié (3 noires avec poignées en plastique + 1 avec poignée
en fausse loupe et lumière de courtoisie)
SECURITY CARD - carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées

verrous mobiles
protection de la serrure
charnières
becs

11 (8 + 3 côtés charnières)
plaque 50/10
n. 3 réglables à l’horizontale, à la verticale et en profondeur
n. 2

joint périmétral en caoutchouc

sur châssis et battant

“securlock”
judas
joint de porte
“no air”

double protection des cylindres (de service et patronal) en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
exclus
avec joint acoustique
profilé anti-courant d'air

