
• 3 points latéraux de condamnation

• Idéale pour la rénovation 
/ pas de perçage au sol / réversible droite gauche

• Esthétique soignée avec gâche invisible

• Equipée de cylindres de sécurité ou de
haute sécurité (clé à reproduction interdite)

Exigez la clé réversible 
Introduisez votre clé sans vous soucier du sens !

Vigiblock
Serrure multipoints
carénée

f e r m e z  e n  t o u t e  s é c u r i t é

de Sécurité



Sécurité

3 points latéraux de condamnation

Condamnation centrale des 3 
pênes par clé à double tour

Cuirasse de protection du cylindre

Niveau de sécurité

4 clés réversibles

Disponible avec une large gamme
cylindre de sécurité double protection 
(résistance contre le crochetage et le perçage) :

• Cylindre Dual XP S avec clé à reproduction 
interdite (carte de propriété) et barre de renfort

• Cylindre Serial XP avec clé à reproduction 
interdite (carte de propriété)

• Cylindre Serial S avec barre de renfort
• Cylindre Serial  

Confort

• Souplesse et silence 
de manoeuvre

• Poignées extérieures au choix,
en option : béquille ou aileron

• S’adapte sur un blindage
Possibilité d’équiper
toutes vos fermetures 
avec le même cylindre 
= une clé unique
pour les ouvrir

Esthétique

• Design soigné avec le capot 
qui recouvre la gâche

• Carénage sans vis apparente
• Livrée avec béquille
intérieure ergonomique

• Coloris disponibles :

Serrure multipoints carénée

Vigiblock
Conseillée pour la rénovation, la serrure multipoints carénée
Vigiblock est l’une des solutions Bricard idéales pour renforcer rapidement 
et facilement votre sécurité, sans avoir à changer votre porte.
Sans perçage au sol, réversible droite / gauche,
adaptable sur un blindage et avec ses 3 points de condamnation latéraux,
Vigiblock allie esthétique, sécurité et facilité de pose.

Comment renforcer votre protection 
sans changer votre porte ?

Noir sable

Vue d’ensemble

Blanc

poignées extérieures
au choix

cuirasse de 
protection

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.  
Pour plus d’information, consultez allegion.com
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Chaque minute en France
a lieu un cambriolage.
Les statistiques montrent
que plus de 80 % des voleurs 
passent par la porte d’entrée, 
mais se découragent 
si celle-ci résiste de 
3 à 4 minutes. Il est donc 
fondamental de protéger
très efficacement cette 
ouverture.
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