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Nouveau cylindre rond VTX
Le meilleur compromis entre sécurité, confort et fiabilité

Selon le rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » publié 
par le Ministère de l’Intérieur en décembre 2017, plus de 
5,3 millions de Français se sentent en insécurité à leur 
domicile. Ce sentiment de danger pèse sur leur quotidien 
jusqu’à parfois les faire renoncer à sortir de chez eux.

Pour renforcer la sécurité de l’habitat tout en augmentant 
le confort de vie des occupants, Picard Serrures lance le 
nouveau cylindre rond VTX, la garantie d’une serrure fiable, 
sécurisée et facile à manier.

Une résistance maximale pour une sécurité à toute épreuve
Le nouveau cylindre rond VTX de Picard Serrures a été conçu pour assurer une protection maximale 
contre les tentatives d’ouverture par perçage, sciage, crochetage, arrachement ou bumping. 

Grâce à ses composants techniques de haute qualité (6 goupilles actives, 5 goupilles de contrôle et 5 
paillettes associées à une barre de blocage), il peut équiper les serrures A2P* : Séphira 2, Présence 2 
et Présence 2 Etroite.

Le cylindre rond VTX est associé à une clé de haute sécurité dont l’empreinte en forme de « vague » 
apporte une protection supplémentaire contre les tentatives de crochetage. Le cylindre est ainsi doté 
d’une double sécurité qui garantit la tranquillité des habitants.

Un confort d’utilisation optimal au quotidien
Pratique, le cylindre rond VTX est débrayable : il est possible de déverrouiller la porte même si une clé 
est restée dans la serrure côté intérieur, une fonction astucieuse pour ne plus risquer d’être coincé à 
l’extérieur ! De plus, la clé réversible s’introduit dans la serrure quel que soit le sens. Oublié le temps 
où trouver dans quel sens introduire la clé !

D’un fonctionnement très souple, le cylindre rond VTX s’utilise facilement et en douceur : finies les 
clés qui accrochent et tournent mal dans la serrure. Offrant un véritable confort au quotidien, il est 
d’ailleurs conseillé pour toutes les personnes qui ont peu de force dans la main (enfants, personnes 
âgées, …).

Retrouvez cette information et les visuels sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :



Un système breveté
Avec 11 millions de combinaisons possibles et une clé brevetée jusqu’en 2028, le cylindre rond VTX 
offre une fiabilité à toute épreuve contre les tentatives de copie frauduleuse. Chaque cylindre est livré 
avec quatre clés et une carte de propriété numérotée, indispensable pour toute duplication.
 

Avec le nouveau cylindre rond VTX de Picard Serrures, particuliers et professionnels ont l’assurance 
d’allier sécurité, confort et fiabilité. Un gage de tranquillité à retrouver en standard sur les serrures 
en applique et la gamme de portes blindées Diamant de Picard Serrures.

Le cylindre rond VTX est disponible dans le réseau des Installateurs Agréés Picard Serrures.


