FOXEO

Un bloc-porte blindé à un prix compétitif avec la qualité et la technologie FICHET, anti-effraction, avec
isolation thermique et phonique, résistance au feu 30 mn par face
Au choix :
- Bloc-porte FOXEO S certifié A2P BP1
- Bloc-porte FOXEO HIS certifié A2P BP2,

Les Caractéristiques de la gamme FOXEO
- réduction acoustique Rw(C;Ctr)=36(-1;-3)dB

-

isolation thermique = 2.2 W/m2. °C
résistance au feu = EI230 (30 mn par face)
épaisseur porte 66 mm
bâti tôle acier 20/10ème (différents modèles selon configuration particulière de la zone prévue
pour la porte à installer)
blindage = superposition couches d’acier 3 omégas de renfort et matériaux isolants
finitions vantail en tôle laquée (13 coloris RAL au choix) ou en tôle plastifiée imitation bois (7
nuances au choix), ou panneau extérieur bois lisse (7 nuances au choix).
Moulures extérieures possibles (3 modèles).
équipement de série : poignée mobile, aileron fixe, bouton, cône en finition chromé brossé ou
laiton poli (possibilité de panachage intérieur/extérieur).
Barre de seuil chromée ou balai automatique
Bloc porte garanti 10 ans – cylindre garanti 2 ans - (conditions détaillées selon charte Fichet)

Les options possibles de la gamme FOXEO
- microviseur chromé ou laiton
- entrebailleur manuel (évite toute intrusion en force de visiteur indésirable)
- pommeau central chromé ou laiton poli
-

Les Particularités de la FOXEO S (certifiée A2P BP1)
- Serrure avec 5 pts de verrouillage (4 pênes basculant à crochet + 1 pêne rectangulaire
central)
- équipée de cylindre de haute sécurité Fichet 787 Z certifié A2P 1 étoile (livré avec 4 clés +
carte de reproduction personnelle).
- 3 paumelles réglables et 3 pannetons anti-dégondage

Les particularités de la FOXEO HIS (certifiée A2P BP2)
- Serrure avec 5 pts de verrouillage (4 pênes basculant à crochet + double pêne rond central)
- équipée de cylindre de haute sécurité Fichet 787 Z certifié A2P 1 étoile (livré avec 4 clés +
carte de reproduction personnelle).
- 3 paumelles réglables et 5 pannetons anti-dégondage
- Option possible : cylindre Fichet F3D au lieu du cylindre Fichet 787 Z de série

Une gamme éco-conçue et fabriquée en France

L’Usine est certifiée pour son management de la qualité (ISO 9001) et son management de
l'environnement (ISO 14001).
Les bloc-portes Foxeo ont un impact limité sur l’environnement tout en conservant leurs qualités
intrinsèques,.
Venez la découvrir dans notre show-room !

