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PROTECTIVE, une nouvelle serrure Vachette/ASSA ABLOY pour
sécuriser l’habitat en toute simplicité
Vachette/ASSA ABLOY, acteur français majeur des systèmes de sécurité, poignées de porte et agencement,
vient de lancer PROTECTIVE, une nouvelle serrure multipoints en applique destinée à l’habitat individuel et
collectif. Cette serrure 5 points, certifiée A2P1* et garantie 10 ans, vient étoffer la gamme avec une solution
performante et particulièrement simple à poser idéalement adaptée à la rénovation.

UNE SOLUTION PERFORMANTE ET CERTIFIÉE
A2P1* POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ
Référence en matière de sécurisation de l’habitat, tant
individuel que collectif, Vachette/ASSA ABLOY innove en
ce domaine depuis plus de 150 ans avec des solutions de
verrouillage éprouvées adaptées à toutes les configurations,
en neuf comme en rénovation. La marque française enrichit
aujourd’hui son offre avec PROTECTIVE, une nouvelle serrure
en applique multipoints certifiée A2P1*.
Gage de sécurité et de fiabilité, cette certification délivrée
par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection)
garantit une protection efficace des bâtiments contre
l’intrusion en renforçant la protection mécanique, c’est-àdire en retardant ou en empêchant l’effraction.
Conçue pour s’adapter à la majorité des portes d’appartements et de maisons, jusqu’à 2500 mm de hauteur
en standard ou 3000 mm avec le kit grande hauteur optionnel, la serrure PROTECTIVE en applique est dotée
de 5 points de verrouillage : 4 pênes latéraux brevetés anti-enfoncement et anti-sciage et 1 pêne demi-tour
verrouillable à la clé, ou de 7 points grâce au kit point haut et bas proposé en option. Elle peut être équipée,
en option, du cylindre VOLT Synkro*, doté d’une clé réversible brevetée, gage de protection contre les copies
illicites, ou HDI+, solution sur organigramme adaptée aux logements collectifs. Elle peut également être livrée
sans cylindre pour s’adapter à tout système Vachette existant certifié A2P1*. Solution idéale pour la rénovation, la
nouvelle serrure PROTECTIVE bénéficie d’une conception et d’une fabrication de qualité garantie 10 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une clé non protégée peut être reproduite
aisément auprès de n’importe quel magasin
spécialisé, sans aucune vérification. Les clés
protégées ne peuvent être reproduites qu’en
usine, après double vérification de la carte de
propriété et de la clé.
* Grâce à l’option Synkro, l’ouverture reste
possible même si une clé est insérée dans le
cylindre côté intérieur. Pratique en cas d’oubli,
l’option Synkro s’avère idéale pour veiller sur
les personnes fragiles ou en perte d’autonomie
car elle permet d’accéder à leur domicile
aisément, même en cas d’urgence.

UNE SOLUTION PERSONNALISABLE POUR
PLUS DE DESIGN
La serrure PROTECTIVE présente un design de capot épuré
décliné en 3 finitions, blanc, gris anthracite et marron ou
couleur personnalisée grâce à Process Colors by Vachette (sur
commande), ainsi qu’un choix de poignées pour s’adapter
à tous les styles d’intérieur : béquille MUZE avec finition
chrome velours aux lignes fluides et modernes ou OPERA en
laiton poli, une poignée élégante et tout en rondeur. Côté
extérieur, elle est livrée avec une rosace et des béquilles et
poignées de tirage coordonnées sont disponibles en option.

UNE SOLUTION SIMPLE À POSER POUR PLUS
DE CONFORT
La nouvelle serrure PROTECTIVE se distingue par sa simplicité
de pose, un atout pour les partenaires professionnels. Son
conditionnement compact (120 cm de long) la rend en
effet plus simple à transporter et à manipuler par rapport
aux modèles monobloc de plus de 2 m de longueur.
Elle est en outre dotée d’un guide de positionnement des
gâches et d’un système de réglage du jeu du pêne demitour, avec, à la clé, un gain de temps et de confort à la pose.
Le montage s’effectue en 30 minutes environ : voir cidessous en images.

MUZE avec finition chrome velours ou OPERA en
laiton poli, les béquilles et poignées proposées avec
la serrure Protective s’adaptent à tous les intérieurs.

PROTECTIVE est disponible en quincaillerie et dans le réseau
de serruriers L’Expert Vachette.
Prix public indicatif : à partir de 430 € TTC hors pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Serrure : axe 60 mm / entraxe 70 mm / fouillot carré de 7
mm - serrure main droite ou gauche
• Capot livré en 3 parties pour portes jusqu’à H 2500 mm : 1
capot et 1 capot bas recoupables 1 capot médian
• Coffre médian réversible avec kit de réversibilité pour capot
médian
• Gâches en 3 parties
• Cylindre profil européen : VOLT Synkro ou HDI+
• Cylindre livré avec 4 clés incopiables
• Protecteur de cylindre rond ø 39 mm finition chrome miroir
• Ou sans cylindre : compatible avec tous systèmes Vachette
certifiés A2P1*
• Finition blanc, gris anthracite, marron ou Process Colors by
Vachette sur commande

A propos de Vachette
Leader français des systèmes de sécurité et de
la quincaillerie architecturale, Vachette propose
une offre large et innovante de plus de 10 000
références de cylindres et clés, serrures, verrous,
serrures connectées, poignées de porte, blocsportes blindés, portes de cave et de service,
ferme-portes… à destination des professionnels
du bâtiment et des particuliers, pour le secteur
tertiaire et le résidentiel. Reconnue sur le
marché pour la qualité et la technicité de ses
produits, la marque a rejoint en 1997 le Groupe
ASSA ABLOY. www.vachette.fr

A propos d’ASSA ABLOY
Créé en 1994 suite à la fusion de la société
suédoise ASSA et de la société finlandaise Abloy,
le groupe ASSA ABLOY est passé d’une société
régionale à un groupe international, leader
mondial des solutions d’ouverture de porte, qui
emploie aujourd’hui plus de 46.000 personnes
et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de
7,3 Md€. www.assaabloy.com
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