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Les bons conseils de Picard Serrures pour protéger son habitation :

un concentré de technologie au service d’une sécurité optimale
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Les derniers chiffres publiés par l’Observatoire National de la délinquance et des 
réponses pénales sont sans appel : + 20 % de cambriolages en 5 ans. La majorité 
des habitations concernées sont les résidences principales et les logements laissés 
vacants une partie de l’année. Alors pour partir l’esprit tranquille, pourquoi ne pas 
opter pour une solution de haute sécurité ou un concentré de technologie ? C’est 
ce que propose Picard Serrures avec sa dernière solution au service d’une sécurité 
inégalée. 

Parade 2, enfin une serrure sans clé
Dernier développement du premier fabricant français en nombre de serrures certifiées, Parade 2 est une 
serrure électronique. Avec 5 points de fermeture (7 en option avec les points haut et bas), des pênes 
latéraux rotatifs chromés et un entrebâilleur intégré, elle constitue une barrière hautement sécurisée face 
aux tentatives d’effraction.

Sans clé, Parade 2 simplifie également la vie de toute la famille qui n’a plus de trousseaux à gérer : 
finies les inquiétudes et les dépenses inutiles liées aux clés perdues, volées ou oubliées à l’intérieur. 
Simple d’utilisation, il suffit de choisir un code d’accès confidentiel. Performante, Parade 2 peut 
gérer facilement jusqu’à 10 codes alphanumériques (court ou long) modifiables à tout moment. 
Astucieuse, cette solution permet d’autoriser l’accès à une ou plusieurs personnes avec pour 
chacune un code qui lui est propre et selon un créneau prédéfini (jour, horaire). Inutile d’être expert des 
nouvelles technologies pour changer le code, la programmation s’effectue aisément grâce à l’afficheur !

Pour une fermeture silencieuse et rapide, Picard Serrures a doté la Parade 2 d’un amortisseur de bruit 
sous le capot et de bagues en Delrin qui guident les pênes. En une seconde seulement, la serrure est 
verrouillée automatiquement, de quoi rassurer les plus stressés qui n’auront plus à revenir sur leurs pas 
pour s’assurer que la porte est bien fermée !

Enfin pour une fiabilité à toute épreuve, en cas de coupure de courant, une platine d’accus a été intégrée 
pour prendre le relais et un signal sonore et visuel alerte l’utilisateur en cas de dysfonctionnement.

En cumulant les avantages au service du confort et de la sécurité, Parade 2 constitue, pour les 
particuliers et les professions libérales, la meilleure parade contre toute tentative d’effraction.

Avec la nouvelle serrure électronique Parade 2, Picard Serrures apporte ainsi des réponses haute 
sécurité aux adeptes des technologies dernier cri.

Prix public indicatif TTC posé : à partir de 2.900 e


