
Cylindre motorisé 
à fourche

Serial XPM

Clé à reproduction protégée

Compatible avec la gamme Serial S et Serial

La réversibilité et la douceur à l’introduction de la 

clé offrent une grande souplesse d’utilisation

Descriptif
 Norme

 Fabriqué en conformité avec  la norme EN 1303 (2015)

• Sécurité de la clé : 6 

• Résistance aux attaques : 1

• Durabilité : 6 

• Résistance à la corrosion : C

 Brevets

• Les  clés Serial XPM sont  protégées par un brevet

valable jusqu’en 2026

• Le système de  protection contre le  bumping est protégé

 

Clé

• Clé réversible en maillechort :  épaisseur 3.5 mm

 

Cylindre fourni avec :

• 4 clés en 

• Carte de propriété

 

En option :

• Lubrifiant

Fiche technique  - Bricard

Destinations principales

Logements collectifs ou individuels
Les «plus» produit

1 3 52 4 6

10 2

54 6

0 BA C

Caractéristiques 

 •  +40% de résistance à la technique d’effraction 
du bumping et du crochetage avec son système breveté 
BKP (Forme spéciale du contre-piston 
empêchant l’alignement).

•  Antiperçage : inserts en acier traité dans le rotor et 
goupilles 
et contre-goupilles en acier traité.

•  Compatibilité avec la gamme des cylindres 
Serial  et Serial pour mixité 
sur plan d’organigramme.  

•  Niveau de sécurité maximum avec la carte 
de propriété qui protège contre la duplication illicite 
des clés. La carte de propriété possède 
un code unique lié à la clé et doit être présentée 
à chaque reproduction de clé.

•  Connexion Smartphone serrure/moteur  
avec cryptage des données similaire 
à celui des cartes bancaires (AES 256 bits).

Cylindres de sûreté

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Serial XP

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.
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Fiche technique DIY - Bricard

Serial XPM

À bouton (30 x 30 mm)

1/2 cylindre (30 x 10 mm)

Double entrée (30 x 30 mm)

Cylindre de sécurité motorisé à fourche 
à reproduction protégée jusqu’en 2026.

Schémas et Dimensions (Exemple)

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des marques 
leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la 
sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions 
destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Allegion a réalisé un 
chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars en 2020, et ses produits de sécurité sont vendus dans le 
monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com.
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