
SECURITY DOORS

LIGHTDOOR

Ligne

INNOVATION ET 
DESIGN
LIGHTDOOR est la porte qui 
s’« allume » avec les LEDs à très 
basse consommation. L’allumage 
et l’arrêt peuvent être activés 
manuellement ou en automatique. 
Elle est en effet prédisposée pour le 
fonctionnement avec des capteurs 
crépusculaires et des détecteurs 
de présence (non inclus), dès que 
quelqu’un s’approche. S’il s’agit 
du propriétaire légitime, le faisceau 
lumineux constitue une aide pour 
ouvrir la porte. En revanche, s’il s’agit 
d’une personne malintentionnée, 
l’espace de visibilité excessive autour 
de la porte représente un élément de 
dissuasion.

LIGHTDOOR

Le cylindre de la serrure de la porte LIGHTDOOR est protégé contre les actes vandales à la poignée spéciale.
Un contact magnétique codifié le fait glisser permettant d’insérer la clé.

Le modèle est proposé avec le 
revêtement spécial effet corten, 
une finition de grand impact 
esthétique.
LIGHTDOOR est également 
offert avec des revêtements 
en acier inox brillant et satiné, 
et en tôle zinguée peinte. Tous 
les revêtements sont adaptés 
pour résister à des conditions 
atmosphériques de lieux humides, 
pluvieux ou avec une forte 
concentration saline, à proximité 
de la mer.

anti-effraction 

CLASSE 4



SECURITY DOORS

LIGHTDOOR

CONFIGURATIONS
Des EXÉCUTIONS 
HORS MESURES 
peuvent être 
réalisées

tôle externe 10/10 pliée sur 4 côtés 
tôle interne 8/10 pliée sur 2 côtés 
oméga de renfort n. 3
isolation incluse 
alimentation en réseau avec transformateur (pour éclairage à LED) 
serrure Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu 

cylindre 
de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) 
et 3 clés bleues à profil protégé scellées dans le boîtier approprié 
SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées 

verrous mobiles n. 4
“sicurblock” limiteur d’ouverture 
protection de la serrure double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10
charnières 2 réglables à l’horizontale, à la verticale et en profondeur 
becs n. 5
joint périmétral en caoutchouc sur châssis et battant 
“securlock” protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage  
judas exclus 
joint de porte avec joint acoustique 

Rapport d’essai anti-effraction 
selon la norme européenne
 EN 1627:2011 - classe 4

Valeur valable également pour les versions
avec tierce / imposte.

	N°2 charnières réglables 
       à l’horizontale, à la 
       verticale et en profondeur
	N°5 becs
	Oméga de renfort
	Tôle interne 
	 Isolation
	 Joint de porte
	 Joints périmétraux 

        en caoutchouc

	Serrure
 H poignée 1 050 mm
	Double plaque de 

       protection de la serrure
 N°4 verrous mobiles
	Sicurblock

ce modèle ne prévoit pas de judas

Finition AU CHOIX revêtement externe / carénage
1 acier inox brillant
2 acier inox satiné
3 peint effet cor-ten

4 tôle zinguée peinte
coloris RAL

le panneau externe peut être réalisé uniquement avec ces finitions

Le carénage latéral est 
obtenu par le pliage du 
revêtement externe

Ligne LIGHTDOOR

“no air” profilé anti-courant d’air 



tôle externe 10/10 pliée sur 4 côtés 


