
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SPHERIS / GAMME G 

• Confirmation de la mise à disposition du réseau Point Fort Fichet BE

G351, G371, G372 et G375 jusqu’à fin 

 

• Entretemps, sera commercialisée une 

modifications déjà effectuées et d’autres

des remarques émises (mécanisme, 

 

FORSTYL 

Une évolution des certifications A2P de la gamme Forstyl

Le modèle Forstyl HiS actuellement certifié A2P BP2 sera 

composera ainsi : 

• Forstyl S : 2 crochets, serrures A2P 1*

• Forstyl HiS : 4 crochets, serrure A2P 3*

• Forstyl SL : modèle avec tierce fixe, 2 crochets, serrures A2P 1*

 

PORTES PALIERES 

En complément à la gamme Spheris, n

modèles de bloc-portes d’appartement

• Un modèle A2P BP1 / équivalent classe 

• Un modèle A2P BP2 / équivalent classe

Ces 2 nouveaux produits, en parallèle de la gamme Spheris, vous permettront d’avoir une 

large possible et ainsi de répondre au mieux aux besoins du marché

Ceci en tenant compte de facteurs tels 

Pour toutes questions, vous pouvez me 

email à l’adresse suivante : thierry.delaume@assaabloy.com

Vous pouvez également contacter Patrick Burm

Thierry  DELAUME, Chef de groupe Marketing Porte

INFO PRODUITS 

Réseau Point Fort Fichet

Gamme palière Point Fort

 

Confirmation de la mise à disposition du réseau Point Fort Fichet BE-LUX des modèles de bloc

jusqu’à fin 2014. 

sera commercialisée une « nouvelle version » de Spheris (S, HiS et XP)

déjà effectuées et d’autres à venir nécessaires à sa fiabilisation

(mécanisme, mais pas de changement d’aspect). 

ne évolution des certifications A2P de la gamme Forstyl interviendra au 1er janvier 2014.

Le modèle Forstyl HiS actuellement certifié A2P BP2 sera intégré à la gamme A2P BP1, qui se 

: 2 crochets, serrures A2P 1* 

: 4 crochets, serrure A2P 3* 

: modèle avec tierce fixe, 2 crochets, serrures A2P 1* 

En complément à la gamme Spheris, nous travaillons également à la mise au point de 

d’appartement :  

/ équivalent classe anti-effraction III 

/ équivalent classe anti-effraction IV 

Ces 2 nouveaux produits, en parallèle de la gamme Spheris, vous permettront d’avoir une 

et ainsi de répondre au mieux aux besoins du marché. 

de facteurs tels la législation feu Belge. 

me joindre au 01 34 49 22 48 ou par 

thierry.delaume@assaabloy.com. 

Patrick Burm. 

Chef de groupe Marketing Porte 

 

Réseau Point Fort Fichet 
DECEMBRE 

EVOLUTIONS 2014 : 

Gamme palière Point Fort et Forstyl

LUX des modèles de bloc-portes  

(S, HiS et XP) incluant les 

sation et prenant en compte 

janvier 2014. 

intégré à la gamme A2P BP1, qui se 

ous travaillons également à la mise au point de 2 nouveaux 

Ces 2 nouveaux produits, en parallèle de la gamme Spheris, vous permettront d’avoir une offre la plus 

DECEMBRE  2013 – n° 2 

et Forstyl 


