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Pour plus de sécurité et de tranquillité

Picard Serrures propose un judas numérique

sur ses portes blindées
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20 rue Henri Barbusse
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
Tél. : + 33 (0) 3 22 60 27 40
Fax : + 33 (0) 3 22 60 38 28
www.picard-serrures.com

Ouvrir une porte d’entrée sans savoir qui se trouve derrière peut 

s’avérer, si ce n’est dangereux, parfois embarrassant quand le visiteur 

qui sonne n’est pas le bienvenu ou tout simplement pas attendu.

Pour identifier facilement les 

visiteurs sans avoir à déverrouiller 

la porte et ne plus être importuné, 

le judas optique ou numérique 

est un élément de sécurité 

incontournable qui permet de voir 

à l’extérieur sans être vu.

Picard Serrures donne la priorité à la sécurité et au confort, et présente 

un judas numérique disponible sur l’ensemble de sa gamme de portes 

blindées certifiées A2P BP1 et A2P BP3.



Pratique, le judas numérique proposé par Picard Serrures est équipé :

- d’un écran vidéo LCD couleurs situé à l’intérieur de l’habitation 
qui s’éteint automatiquement au bout de 40 secondes. Ce dernier 
dispose de trois boutons permettant à l’utilisateur de mettre la vidéo 
en marche et d’agrandir l’image jusqu’à trois fois sa taille d’origine. 
Autonome, l’écran fonctionne avec 3 piles économiques AAA fournies 
qui se remplacent aisément sans démontage du système. 

- de l’œil du judas placé côté extérieur de la porte qui grâce à son 
haut parleur intégré, fait office de sonnette.

Rassurant pour les parents, les enfants ou les personnes âgées, le 
judas numérique garantit une bonne visibilité même dans les endroits 
les plus sombres et permet ainsi de reconnaître facilement un visiteur.

Simple à utiliser, le judas numérique est également facile à installer. Livré monté sur la 
porte blindée Picard Serrures choisie, il se pose aisément en 5 minutes seulement par un 
installateur agréé Picard Serrures.

Atout sécurité supplémentaire, le judas numérique disponible sur les portes blindées 
Picard Serrures rassure toute la famille et garantit sa tranquillité à toute heure de la journée.

Les produits Picard Serrures sont disponibles dans le réseau des Installateurs Agréés Picard
(liste sur www.picard-serrures.com).

Prix public indicatif TTC posé* :  329 e

*Ce prix ne constitue qu’une indication - en aucun cas un prix de vente imposé - et ne saurait engager la responsabilité de 

la Société Picard Serrures. Communiqué en Novembre 2012, nous ne pouvons le garantir que pour une période d’environ 

trois mois. Au delà de ce délai, merci de nous contacter.


