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

Valeur valable également pour les versions fenêtres,
avec tierce / imposte

Rapport d’essai anti-effraction
selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
Valeur valable également pour les versions fenêtres, 

avec tierce / imposte
 

SECURITY DOORS

MATIK galaxy VS40

tôle externe 10/10 pliée sur 4 côtés 
tôle interne 8/10 pliée sur 2 côtés 
oméga de renfort en nombre variable en fonction de la largeur, proportionné à 890=3 
isolation incluse 
alimentation à batterie (n.6) 
serrure à fermeture motorisée 

cylindre 

de sécurité à double clé avec 1 clé de chantier (non duplicable); 
N. 1 clé métallique pour l’annulation de la clé rouge 
N. 3 cartes Master pour programmation 
N. 3 transpondeurs avec lecture à contact contenant les clés à profil protégé 
pour ouverture d’urgence 
SECURITY CARD-carte de propriété 
qui garantit contre la duplication de clés non autorisées 

accessoires électroniques clavier numérique sur côté externe pour ouverture/lecture transpondeur et bluetooth 
ouverture rapide depuis l’intérieur en agissant sur la poignée 

verrous mobiles n. 7
“sicurblock” limiteur d’ouverture 
protection de la serrure laque de protection serrure : manganèse 20/10 
charnières n. 2 invisible - réglables à l’horizontale, à la verticale et en profondeur
becs n. 3
joint périmétral en caoutchouc sur châssis et battant 
“securlock” en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage protection cylindre avec couverture égale à la finition de la poignée 
judas inclus 
joint de porte avec joint acoustique 
“no air” profilé anti-courant d’air 

CONFIGURATIONS
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antieffrazione

CLASSE 3

	N°2 paumelles     
       invisibles réglables à
       l’horizontale, à la
       verticale et en 
       profondeur
	N°3 becs
	Oméga de renfort
	Tôle interne
	 Isolation
	 Joint de porte
	 Joints périmétraux 

        en caoutchouc

	Serrure
  H poignée  
        1 050 mm
	  Plaque

        de protection 
        de la serrure

 N°4 verrous mobiles
	Sicurblock

	Porte-batterie
 

 PAS DE TROU POMMEAU

anti-effraction 

CLASSE 4

ligne MATIKNOUVEAUTÉ 2021

Porte blindée avec PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE
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Ouverture vantail max 110°


