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SERRURES ET COMBINAISONS « MECANIQUE »
SERRURE : FF07PAG « degré B E A2P»
Clé double Panneton, 10 gorges, serrure suivant dimensions du module « magique », clé prisonnière.
Clé possédant un numéro afin de pouvoir la reproduire.
Attention : un ticket sera présent avec votre serrure lors de son acquisition, conservez-le avec précaution, celui-ci
permettant la reproduction de la clé.

Lg : 46 ou 106mm

SERRURE : CDT 60 « degré B »
Clé Double Panneton, 14 gorges indépendantes
- Clé Non Prisonnière

Ebauche Clé Double Panneton
14 gorges

93

SERRURE : CDT 60
93

Clé Double Panneton, 14 gorges indépendantes
- Clé Prisonnière
57

42

COMBINAISON : « 4 TC » Combinaison mécanique 4 tubes compteurs 160.000 Codes
Clé de Changeur

Serrures & Combinaisons Mécanique
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SERRURE « 8/17 »

Ebauche Clé Simple Panneton

- 6 gorges indépendantes,
- Clé prisonnière

93

57

42

« Serrure 8/17 »
avec « Contrôle d’ouverture.

SERRURES A POMPE
POMPE FF 6 Garnitures

Pompe et Gorges FF 12 Garnitures
Ø 14

62

Ø 14

Ø 14

62
62

POMPE HELICE – 226 Garnitures
Hauteur 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 & 90 mm

Ø 14
Ø 22
Ø 22
Ø 23

70

90

40

31
Ø 30
Ø 34
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Ebauche Clé à Pompe & Gorges

.
93
93

57
57

42

LES CACHES ENTREES FORESTIER
Les supports de Cache Entrée :

Cache Entrée :

Les Caches Entrées Forestier
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SERRURES à Disques

COMBINAISON A 3 OU 4 DISQUES
- Commande par "bouton" avec mécanisme silencieux.
Modèle à 3 disques (L3330) = "GR2" "A2P A" " VDS 1" "UL 2"
(L3332) = "GR 2M" "VDS 3" "UL 2M"
(L1985) = "GR 1" "A2P B" "VDS 2" "UL 1"
Modèle à 4 disques (L1947) = "GR 1" "A2P B" "VDS 3" "UL 1"
Lecture frontale ou "anti-espionnage"
Possibilité de blocage du bouton par serrure à clé

SERRURE A CLE MECANIQUE PROGRAMMABLE
- Composée de 4 disques.
- Fournie avec 2 clés.
Agrément:
- "A2P degré B »"

Serrures Spéciales
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SERRURES ELECTRONIQUES
La Z03 peut équiper tous nos coffres forts Homologués A2P de la Classe
CSE à la classe V E
Avec son clavier vous pouvez programmer jusqu’à 10 codes utilisateur, la
tempo, et le convoyeur.
Caractéristiques:
- Codes utilisateurs avec hiérarchisation.
- Blocage sur faux codes.
- Pile 9V alcaline située dans le clavier.

Agréments:
- "A2P B/E
- "ENV 1300" en classe B

_________________________________
- La LG BASIC est une serrure de coffre à combinaison électronique.
- Son clavier alphanumérique vous permet de mémoriser soit un code à six
chiffres, soit un nom.
- Avec son système d'auto-contrôle, vous ne risquez plus de vous retrouver
devant une porte bloquée due à une erreur de manipulation lors du changement
de combinaison.
- La serrure se ferme et se condamne dès que vous fermez la porte du coffre et
tournez la poignée.
- Aucune information n'est perdue lorsque la serrure n'est plus alimentée, un
témoin d'usure de pile vous informe de son état.
Caractéristiques:
- Codes utilisateurs avec hiérarchisation.
- Pile 9V alcaline située dans le clavier.
- Blocage sur faux codes.

Agréments:
- "UL type 1"
- "VdS" classe 2
- "ENV 1300" en classe B

___________________________________
- La SAFE BASIC est une serrure de coffre à combinaison électronique
possédant les mêmes caractéristiques que la LG BASIC avec en plus un clavier
alphanumérique pouvant résister à une utilisation journalière supérieure à 50
Ouvertures.
Caractéristiques:
- Codes utilisateurs avec hiérarchisation.
- Blocage sur faux codes.
- 2 Piles 9V alcaline située dans le clavier.
- Pour une utilisation intensive.

Agréments:
- "UL type 1"
- "VdS" classe 2
- "ENV 1300" en classe B

Serrures Electroniques
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- La Serrure EM 2040 est une serrure de coffre à
combinaison électronique.
Son clavier alphanumérique vous permet de mémoriser soit un
code à six chiffres, soit un nom.
La serrure se ferme et se condamne dès que vous fermez la porte
du coffre et tournez la poignée.
- Aucune information n'est perdue lorsque la serrure n'est plus
alimentée, un témoin d'usure de pile vous informe de son état.
Caractéristiques:
- Codes utilisateurs avec hiérarchisation.
- Blocage sur faux codes.
- 1 Pile 9V alcaline située dans le clavier.

Agréments:
- "UL type 1"
- "VdS" classe 2
- "ENV 1300" en classe B

L' HORO 1500 fait partie d'une nouvelle conception de serrure retardée
(conception informatisée).
Elle intègre toutes les technologies High-Tech (microprocesseur, mémoires...) afin
d'obtenir une convivialité encore plus grande pour l'utilisateur et une
programmation plus simplifiée pour le gestionnaire.
L'Horo est équipée:
- D'un clavier alphanumérique vous permettant de mémoriser soit un code à six
chiffres, soit un nom.
- Système d'autocontrôle: vous ne risquez plus de vous retrouver devant une porte
bloquée due à une erreur de manipulation lors d'un changement de combinaison.
- Un témoin d'usure de pile vous informe de son état.
- Ecran à cristaux liquides.
Options:
Caractéristiques:
- Alarme sous contrainte.
- 9 codes avec ou sans temporisation & Mémoire des 99 dernières
- Blocage à distance.
ouvertures non horodatées.
- Détection de lancement de temporisation.
-Temporisation: (programmable de minute en minute de 0 à 19
- Clavier déporté.
minutes.)
-Fenêtre d'ouverture: (mode également programmable de minute en
Agréments:
- "UL type 1"
minute).
- "VdS" classe 2
-Code - clé manager.
- "ENV 1300" en classe B
-Code - clé utilisateur (8).
-Ou Code - clé convoyeur.
-Anti-manipulation.
-Ouverture conjointe: (2 utilisateurs nécessaires pour ouvrir la
serrure).

Serrures Electroniques
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L' HORO 2000 fait partie d'une nouvelle conception de serrure
retardée
- L'Horo 2000 est équipée d’un clavier sensitif « longue durée » pour
de multiples manipulations.
- La serrure est programmable annuellement, ce qui permet une
configuration des jours fériés.
- Gestion complète de vos coffres de manière simple et autonome.
- 31 créneaux horaires par jour disponibles pour la programmation
d’une semaine standard (horaire d’ouverture/fermeture de l’agence)
Code Convoyeur : ouverture directe du coffre.
Caractéristiques:
- 10 codes avec ou sans temporisation.
- Mémoire par serrure des 479 derniers événements horodatée.
- Blocage anti-horaire programmable annuellement -Temporisation:
(programmable de minute en minute de 0 à 19 minutes.)
-Fenêtre d'ouverture: (mode également programmable de minute en
minute).
-Code clé manager - clé utilisateur (7) - Clé électronique convoyeur (16).
-Anti-manipulation électronique.
-Ouverture conjointe: (2 utilisateurs nécessaires pour ouvrir la serrure).

Options:
- Alarme sous contrainte.
- Blocage à distance.
- Détection de lancement de
temporisation.
- Clavier déporté.
Agréments:
- "UL type 1"

L' HORO 2500 fait partie d'une nouvelle conception de serrure retardée
(conception informatisée).
- L'Horo 2500 est équipée d’un clavier sensitif « longue durée » pour de
multiples manipulations.
- La serrure est programmable annuellement, ce qui permet une
configuration des jours fériés.
- Gestion complète de vos coffres de manière simple et autonome.
- 4 créneaux horaires par jour disponibles pour la programmation d’une
semaine standard (horaire d’ouverture/fermeture de l’agence)
20 périodes de congés programmables.
+ 4 créneaux horaires par jour pour l’accès des clés électroniques des
convoyeurs.
Caractéristiques:
Options:
- 10 codes avec ou sans temporisation.
- Alarme sous contrainte.
- Mémoire par serrure des 500 derniers événements horodatée.
- Blocage à distance.
- Blocage anti-horaire programmable annuellement (5 serrures maxi par - Détection de lancement de
temporisation.
clavier).
- Clavier déporté.
-Temporisation: (programmable de minute en minute de 0 à 19 minutes.)
-Fenêtre d’ouverture : (mode également programmable de minute en minute).
Agréments:
- "UL type 1"
-Code clé manager - clé utilisateur (7) - Clé électronique convoyeur (16).
-Anti-manipulation électronique.
-Ouverture conjointe: (2 utilisateurs nécessaires pour ouvrir la serrure).
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L' HORO 3000 est une serrure de coffre-fort à combinaison électronique.
-

Son clavier alphanumérique vous permet de mémoriser soit une
combinaison à chiffres, soit un nom.
La serrure se ferme et se condamne automatiquement dès fermeture
de la porte par la poignée.
Faible consommation d’énergie
Autonomie de 5 000 ouvertures
Aucune perte d’information lorsque la serrure n’est plus alimentée
Témoin d’usure de piles

Caractéristiques:
-

- 1 code superviseur, 1 code manager, 10 codes utilisateurs
- programmation sur clavier
- mémoire des événements (500 événements horodatés)
- 2 groupes de blocage horaire
- 2 groupes de temporisation
- blocage sur faux codes

L' HORO 3200 est une serrure de coffre-fort à combinaison électronique.
-

Son clavier alphanumérique vous permet de mémoriser soit une
combinaison à chiffres, soit un nom.
La serrure se ferme et se condamne automatiquement dès fermeture
de la porte par la poignée.
Faible consommation d’énergie
Autonomie de 5 000 ouvertures
Aucune perte d’information lorsque la serrure n’est plus alimentée
Témoin d’usure de piles

Caractéristiques:
1 code superviseur, 1 code manager, 64 codes utilisateurs
Options:
- programmation sur clavier
- Badge de proximité.
- mémoire des événements (1000 événements horodatés)
- Clé électronique
- 6 groupes de blocage horaire
- 6 groupes de temporisation
- Blocage sur faux codes
- asservissement
- blocage à distance
- 2 alarmes de fonctionnement : alarme "sous contrainte" & alarme "porte ouverte trop longtemps"
Serrures Electroniques
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LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.
Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de
proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina
et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.

La forure de la clef et le profil de la tige de
broche du canon représentent une croix de
la Légion d'Honneur.

SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE
FORESTIER EN 1873

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et
proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.
Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles
de haute sécurité.
Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec
des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de
contrôles continus et rigoureux.
De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures,
avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire
électronique.....)
FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production
nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.
Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE
par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :
- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- GP5 A2P CLASSE V-E
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.
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