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A chacun son style, 
à chacun sa porte blindée Picard Serrures !

Les sources d’inspiration en terme d’équipement de la maison sont infinies. Les styles sont tellement 
variés que chacun s’y retrouve pour exprimer sa personnalité à travers son aménagement intérieur. Et 
cette libre expression commence bien souvent dès le palier avec la porte d’entrée, véritable signature 
de la maison ou de l’appartement.

Hyperconnecté, citadin urbain ou plutôt classique chic, quel que soit le mode de vie de chacun, 
Picard Serrures a la porte blindée certifiée A2P, labellisée Origine France Garantie, qui permettra de 
concilier style de prédilection au meilleur de la sécurité.



Pour les adeptes du high tech, place à la Di@mant connectée !

Accros à l’informatique et à l’électronique, les férus d’innovations high tech se passionnent pour les 
gadgets, accessoires, mobiliers... dotés des technologies dernier cri ! Pour protéger leur univers où tout 
est plus techno, Di@mant connectée de Picard Serrures est la porte rêvée de ces urbains branchés.

Véritable révolution technologique dans l’univers de la sécurité, Di@mant connectée est la première 
porte blindée communicante anti-effraction et anti-agression qui sécurise, détecte, alerte et assure 
ainsi une protection active optimale et évolutive de l’habitation.

Equipée d’une vidéosurveillance intelligente, cette porte du futur signale les tentatives d’intrusion au 
moyen de son détecteur de choc intégré et enregistre l’événement grâce à sa caméra extérieure. Elle 
permet alors d’être alerté instantanément en cas de tentative d’effraction en recevant une notification 
sur son smartphone. Et pour une réaction encore plus rapide et adaptée, la porte Di@mant connectée 
peut être reliée à l’un des centres de télésurveillance certifiés en France.

Qu’elle soit pavillonnaire ou palière, ce qui séduira définitivement les accros du high tech dans la porte  
Di@mant connectée, c’est la possibilité de l’équiper d’une serrure électronique motorisée pilotable à 
distance. 

Prix public indicatif TTC posé : à partir de 5.000 +



Pour les citadins urbains, la double protection de la Diamant EI30

Fans de lofts ou d’endroits atypiques reconvertis en appartements, les citadins urbains peuvent compter 
sur la porte blindée Diamant EI30 de Picard Serrures pour préserver leurs intérieurs bohèmes chics.

Certifiée A2P BP1, Diamant EI30 est une porte palière anti-effraction coupe-feu. Avec ses 72 mm 
d’épaisseur, sa serrure de haute sécurité à 5 points de fermetures elle-même certifiée A2P* et son 
cylindre Vigie Mobile breveté, elle sécurise non seulement le domicile mais elle garantit en plus une 
résistance au feu de 30 minutes. Un critère rassurant pour les citadins qui aiment s’évader le temps 
d’un week-end pour se déconnecter de la ville.

S’il est écolo, le citadin urbain ne sera pas insensible à l’isolation thermique optimale de la Diamant 
EI30 qui lui permettra de réduire sa consommation d’énergie tout en faisant un geste pour la nature. 
Les performances de la Diamant EI30 en terme de confort acoustique (affaiblissement Rw 40 dB) 
sont également un atout pour ce citoyen engagé qui a élu domicile dans les quartiers populaires et 
branchés. Car s’il apprécie la mixité des quartiers, il aime aussi sa tranquillité.

Enfin, pour cet admirateur du style scandinave, des teintes douces et des matériaux nobles, la Diamant 
EI30 joue la carte du design. Amalvi gris, Blanc Premium, panneaux contemporains ou classiques... la 
Diamant EI30 de Picard Serrures autorise toutes les déclinaisons possibles de décors pour personnaliser 
l’intérieur et respecter les contraintes de copropriété. Une seule limite : la créativité d’artiste qui 
sommeille en chacun et pourra s’exprimer librement, chez petits et grands, sur les panneaux à peindre !

Prix public indicatif TTC posé : à partir de 3.190 +



Pour les « classiques chics » :
l’allure majestueuse des panneaux haussmanniens de la Diamant 3

Si Paris et bien d’autres grandes villes se distinguent par 
un mouvement architectural majoritaire, c’est bien le style 
Haussmannien que l’on retrouve dans de nombreux quartiers 
huppés parmi lesquels l’avenue de l’Opéra ou la rue de 
Rivoli. Pour protéger comme il se doit ces appartements, 
emblèmes du luxe et de l’élégance parisienne, Diamant 3 
de Picard Serrures est la porte blindée idéale. 

Conçue avec des matériaux de grande qualité, la porte 
Diamant 3, disponible avec option coupe-feu pour les plus 
anxieux, bénéficie du plus haut niveau de certification (A2P 
BP3). Equipée d’une serrure à 9 points de fermeture elle-
même certifiée A2P***, ce petit bijou garantit une sécurité 
maximale aux pièces majestueuses si caractéristiques des 
appartements haussmanniens où se côtoient cheminées 
en marbre, parquets anciens, grands miroirs et plafonds 
moulurés ornés de lustres somptueux.

Si les appartements haussmanniens peuvent dévoiler n’importe quel type de décoration, certains 
propriétaires « classiques chics » préfèrent surtout ne pas trahir le style tout en finesse de ces demeures, 
véritable symbole du raffinement à la française. Les nouveaux panneaux d’habillage haussmanniens 
peuvent habiller la Diamant 3 et permettent alors de respecter le charme authentique intemporel de 
ces entrées appelées autrefois antichambre.

Evoquant le charme discret de la bourgeoisie, ces panneaux sont 
disponibles avec au choix :

• trois types de décors moulurés,
• et deux finitions bois (Chêne de France brut sec ou support 

médium et moulure Fraké).
 
Grâce au support médium à peindre dans toutes teintes RAL et aux 
4 couleurs de patines du panneau chêne massif (naturel, blond, 
merisier, tabac), la porte Diamant 3 de Picard Serrures ne trahira 
en rien la décoration et l’aménagement de ces appartements 
classiques chics.

Prix public indicatif TTC posé : à partir de 3.790 +

Peu importe leur style et leur mode de vie, hyperconnectés, citadins urbains ou classiques chics ont 
tous pour point commun : la protection de leurs biens. Une garantie tranquillité qu’ils trouvent à 
coup sûr en choisissant une porte blindée, Label Origine France Garantie, Picard Serrures ! Réalisées 
sur-mesure, elles assurent une sécurité inégalée et un confort optimal grâce à leurs serrures de haute 
sécurité certifiées et leurs clés brevetées.


