Antieffraction
et ignifuges

Coffres forts
2021

Choisir son coffre-fort
Il existe beaucoup de types de coffres forts, en différentes tailles et à plusieurs niveaux de prix. Afin de pouvoir déterminer
le coffre qui conviendra le mieux à votre situation personnelle, il est important de savoir ce que vous souhaitez protéger
exactement et contre quoi. Ensuite, vous choisissiez la taille (le contenu) du coffre-fort et l’endroit où il peut être installé.
C’est avec cette brochure que nous voulons vous aider à faire le bon choix.

Etape 1
Que souhaitez-vous protéger ?

La liste affichée à droite vous aidera à déterminer la taille minimale du coffre-fort.

Etape 2
Protection contre … ?



Effraction



Feu



Ces coffres forts protègent contre des tentatives de vol et de la curiosité non-désirée.

Ces coffres forts protègent contre la chaleur intense. Il existe 2 types de coffres ignifuges : Résistance contre le
feu pour papier et résistance contre le feu pour médias numériques.

Effraction et feu

Ces coffres forts protègent contre l’effraction et le feu.

Etape 3
€ 5.000
€ 9.000

Quelle est la valeur du contenu ?

Voir aussi l’explication « indication de recouvrement » à la page 4.

Ces symboles vous aideront à faire le bon choix pour le coffre-fort qui convient le mieux à votre situation personnelle.

Etape 2


Etape 3

€ 5.000
€ 9.000

 30 min.

Salvus Palermo
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2

(indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P
(30 minutes pour papier)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui

COMMENTS

Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (2x)
Matériel de fixation inclus : oui
KCouleur/finition : RAL 7024 - gris graphite
Salvus Palermo 3 elo
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Etape 1

Que souhaitez-vous protéger?
Et contre quoi ? Déterminez à l’aide de la liste en bas ce que vous souhaitez protéger
exactement contre l’effraction et / ou contre le feu. Notez également la valeur, si possible.

€
Passepor t / carte d’identité
Bijoux
Bons ou coupons
Médailles
Diplômes
Collection s
Argent liquide
Clés de rechange
Clés USB
Album de photos de mariage
Armes de tir spor tif
Médicaments
Papiers de la voiture
Contrats / polices
Actes notariés
Objets hérités
...

+
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Qu’est-ce qui fait de votre coffre-fort le bon?
Institut de certification ECB-S
Quand vous avez répondu à ces questions, vous pouvez continuer la recherche du bon coffrefort. Veillez aux coffres non certifiés qui sont malheureusement toujours vendus. Les coffres
testés par l’institut de certification européen ECB-S vous offrent toujours la protection optimale
et la sécurité maximale. Ainsi, l’ECB-S est la principale organisation de certification en Europe
pour les coffres forts ignifuges et antieffraction. Ne confiez vos objets de valeur qu’à un
coffre homologué par l’ECB-S. Vous pouvez aisément reconnaître un coffre fiable grâce à la
plaque bleue délivrée par l’ECB-S. Apposée à l’intérieur de la porte, elle vous indique l’année de
fabrication, le numéro du certificat, le poids, le numéro de série et la classe de résistance. En
plus, il correspond aux normes antifeu et antieffraction auxquelles le coffre a été testé.
Le certificat de l’ECB-S vous montre que le coffre a été testé et fabriqué dans un environnement contrôlé par des instances
de certification indépendantes. En plus, vous disposez toujours d’un rapport qualité-prix optimal et votre coffre-fort sera
accepté par votre société d’assurance.

Un coffre-fort antieffraction 
Un coffre-fort antieffraction constitue le dernier obstacle entre le cambrioleur et vos objets de valeur et sert principalement
à gagner du temps. Les coffres forts ont été conçus à protéger le contenu contre les tentatives de vol et d’effraction. Ils sont
disponibles en différentes classes de résistance.

Indication pour le recouvrement
La classe de résistance est couramment exprimée au moyen du montant assurable. Cette indication de montant assurable
correspond à la valeur des espèces et des objets de valeur couverte par l’assurance. Plus le montant d’argent est élevé, plus
le coffre-fort est protégé contre l’effraction (fig. 1).
En cas de présence de moyens de sécurité physique et/ou électronique complémentaires, l’assureur peut revoir les montants
assurables à la hausse. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours vérifier auprès de votre société d’assurance si vos
objets de valeur dans votre coffre-fort sont couverts et si la valeur pour le recouvrement est plus haute ou plus basse que
prévue.
fig. 1

Montants assurables suivant la norme:
Normes

Argent liquide

Objets de valeurs

EN 14450 S1

€ 2.500

€ 5.000

EN 14450 S2

€ 5.000

€ 9.000

EN 1143-1 Grade 0

€ 7.000

€ 14.000

EN 1143-1 Grade I

€ 10.000

€ 20.000

EN 1143-1 Grade II

€ 25.000

€ 50.000

EN 1143-1 Grade III

€ 45.000

€ 90.000

EN 1143-1 Grade IV

€ 75.000

€ 150.000

EN 1143-1 Grade V

€ 125.000

€ 250.000

Pour avoir plus de renseignements concernant les montants assurables,
consultez www.nauta.com
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Un coffre-fort ignifuge

Papier importants, médias numériques, objets avec une valeur financière ou émotionnelle élevée : vous souhaitez les
conserver en toute sécurité et protéger du feu. Un coffre-fort ignifuge a été spécialement conçu pour protéger le contenu
aux conséquences d’une incendie durant un certain laps de temps. Les parois sont d’une importance essentielle: afin de
bien protéger le contenu du coffre, elles doivent non seulement résister au feu, mais aussi prévenir la pénétration de chaleur,
d’humidité et de particules de suie dans le coffre.
Pour tenir compte de la différence de résistance entre les supports (papier, CDs etc.), plusieurs classes de protection ont
été mises en place : protection des supports de papier (P) et protection des supports informatiques (DIS). Par exemple, des
données sur des supports multimédia sont déjà abîmés à une température dès 52°C (fig. 2).

Normes antifeu
Il existe différents tests pour mesurer le risque de
détérioration qui sont réalisés sur des coffres forts ignifuges.
Des laboratoires indépendants soumettent les produits à
une température entre 850-1100°C durant 30 à 120 minutes.
Pendant le test d’endurance au feu, une chute extra lourde
(de la norme EN 1143-1), une chute d’une hauteur d’environ
9,15 mètres doit montrer que l’effet protecteur du coffre reste
intact en cas d’effondrement d’un étage. Pour avoir plus de
renseignements concernant les normes antifeu, consultez
www.nauta.com.

fig. 2

177°C

75°C
52°C

0°C
PAPIER
S60/120P

DATA MEDIA

DATA MEDIA

S60/120D

S60/120DIS

(drives, flash discs) (magneetdragers)

Fixation
Après l‘achat de votre coffre-fort, il est nécessaire que vous fixiez
ce dernier de la bonne manière à votre sol et/ou à votre mur.
Malheureusement, la pratique montre que cet ancrage ne se fait
souvent pas de la bonne manière, de sorte que tout le coffre et son
précieux contenu sont emportés. C‘est pourquoi vous devez faire
ancrer votre coffre-fort par une société d‘ancrage certifiée. Ces
spécialistes qualifiés évaluent la qualité de votre sol et/ou de votre
mur et choisissent sur cette base la meilleure méthode de fixation
possible. Vous trouverez toutes les possibilités à la page 22.
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Filex PS coffres forts privé
Protection contre l’effraction
Norme résistance antieffraction : construction selon EN 14450
S2 (pas testé)
Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)

COMMENTS

Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique avec dispositif d’ouverture d’urgence (piles incluses)
Angle d’ouverture de la porte : 90°
Revêtement sur le sol
Etagères réglables en hauteur : oui (à partir du modèle 2)
Nombre de côtés pour verrouillage : 1
Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
COMMENTS

Matériel de fixation inclus : oui
Filex PS Coffre-fort 1 elo

“Nous ne voulons pas que des papiers importants traînent dans la maison. C’est
pourquoi nous avons choisi un coffre-fort Filex PS. Un coffre-fort abordable
qui offre une bonne protection.” Iris
NEN-ISO 2768 WEIGHT:

TOLERANCE:

PROJECTION

373.4 kg STATE:

SCALE:

1:10 CREATION DATE: 18-05-2021 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld

CHECKED BY:

In Work
RVDB

REV.:
PRINT DATE:
DRAWING NO.:

DESCRIPTION

ART.:

Filex PS

QTY.:
PAGE:

18-

10000

FO
1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

Etagères

Volume

23 litres

110.400.0445

Filex PS Coffre-fort privé 1

300x420x380 mm

226x350x296 mm

32 kg

1

110.400.0471

Filex PS Coffre-fort privé 1 elo

300x420x380 mm

226x420x380 mm

32 kg

1

23 litres

110.400.0446

Filex PS Coffre-fort privé 2

420x300x380 mm

346x220x296 mm

32 kg

1

23 litres

110.400.0447

Filex PS Coffre-fort privé 3

606x420x380 mm

53 kg

1

56 litres

TOLERANCE:
PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

373.4 kg STATE:

SCALE:

1:10 CREATION DATE: 18-05-2021 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:
DESCRIPTION

Nauta Group BV
Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld

Filex PS

In Work
RVDB

REV.:

A

PRINT DATE:

532x350x300 mm

CHECKED BY:

DRAWING NO.:

18-5-2021
1000014298

ART.:

FORMAT

QTY.:

A4

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée et des charnières n’est pas compris.
PAGE:

1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

06

A



€ 5.000
€ 9.000

 60 min.

Filex CS coffres forts privé
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conformé à EN 14450 S2
(indication pour le recouvrement : € 5.000 / € 9.000)
RISE résistance antifeu certifiée conforme à NT FIRE 017 - 60
paper (60 minutes pour papier)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Tiroir: oui

COMMENTS

Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (2x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite
Filex CS coffres forts 1 elo

“Je garde les documents importants, comme mon passeport, dans le coffre-fort.
Ainsi, mes papiers sont toujours protégés contre les cambrioleurs et le feu.” Lisa

Référence

110.400.0500
110.400.0504

Modèle

Filex CS Coffre-fort privé 1
Filex CS Coffre-fort privé 1 elo

Dimension extérieure
HxLxP

315x430x430 mm
315x430x430 mm

Dimension intérieure
Poids
NEN-ISO 2768 WEIGHT:
TOLERANCE:
HxLxP
PROJECTION

205x330x296 mm
Nauta Group BV

Etagères

454.4 kg STATE:

SCALE:

1:10 CREATION DATE: 11-12-2020 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

43 kg

DESCRIPTION

Filex CS

Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld
205x330x296
mm
43 kg

1

CHECKED BY:

Volume
In Work
RVDB

REV.:
PRINT DATE:

NO.:
20 litres DRAWING
ART.:
QTY.:

1

20 litres PAGE:

1 OF

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta G

110.400.0501

Filex CS Coffre-fort privé 2

360x480x430 mm

250x380x294 mm

52 kg

1

28 litres

110.400.0505

Filex CS Coffre-fort privé 2 elo

360x480x430 mm

250x380x294 mm

52 kg

1

28 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n’est pas compris.
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 60 min.

Salvus Torino
Protection contre l’effraction et l’incendie
Norme résistance à l’effraction : pas testé
(indication pour le recouvrement : € 0)

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P
(60 minutes pour papier)

Equipé en standard d’une serrure électronique (piles incluses)

COMMENTS

Serrure se verrouille automatiquement dès que la porte est
fermée (à partir de Torino 3)
Etagères réglables en hauteur : oui
Tiroir verrouillable (à partir de Torino 3)
Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3 (à partir de Torino 3)
Fixation : au sol (1x)
Salvus Torino 2

Verrouillage de secours à partir de Torino 3

Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : anthracite

“En tant que critique de voyage, je voyage régulièrement aux quatre coins du monde. Le
Torino 2 de Salvus me permet non seulement d’y ranger mon passeport, mes billets et
documents de voyage, mais aussi mes certificats et diplômes. Avec pas moins de 60
minutes de protection contre le feu, je pars de la maison l’esprit tranquille.” Xia
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

In Work

1:15 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:
mm DATE CHECKED:

CHECKED BY:

DESCRIPTION

KH

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002966

ART.:

FORMAT

QTY.:

Salvus Palermo

PAGE:

1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Poids

Etagères

Tiroirs

Volume

21 litres

130.200.0064

Salvus Torino 1

315x445x425 mm

207x341x296 mm

38 kg

0

1

130.200.0065

Salvus Torino 2

510x445x425 mm

402x341x296 mm

54 kg

1

1

41 litres

130.200.0066

Salvus Torino 3

790x485x450 mm

607x346x301 mm

103 kg

1

1

63 litres

130.200.0069

Salvus Torino 4

970x565x450 mm

786x426x301 mm

138 kg

1

1

100 litres

130.200.0067

Salvus Torino 5

1255x711x580 mm

1034x546x418 mm

290 kg

2

1

236 litres

130.200.0068

Salvus Torino 6

1708x711x580 mm

1487x546x418 mm

390 kg

3

1

339 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée et des charnières n’est pas compris.
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458.5 kg STATE:

SCALE:

UNITS:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

A4



€ 5.000
€ 9.000



Salvus Monza

COMMENTS

Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
(indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)

Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 90°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (2x) et au mur (1x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair
Salvus Monza 3 elo

“Je peux ranger mes objets de valeur en toute sécurité dans ce coffre Salvus
Monza. Ce qui est agréable avec ce coffre, c’est que je puisse l’installer et le fixer
moi-même, contrairement à beaucoup d’autres coffres lourds.” Henry
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

416.5 kg STATE:

In Work

SCALE:

1:25 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

CHECKED BY:

KH

REV.:
PRINT DATE:

08.

DRAWING NO.:

100

DESCRIPTION

ART.:

Salvus Monza

QTY.:
PAGE:

1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group B

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

Etagères

Volume

110.400.0270

Salvus Monza 1

300x445x400 mm

220x365x296 mm

26 kg

1

24 litres

110.400.0271

Salvus Monza 1 elo

300x445x400 mm

220x365x296 mm

26 kg

1

24 litres

110.400.0272

Salvus Monza 2

450x445x400 mm

370x365x296 mm

35 kg

1

40 litres

110.400.0273

Salvus Monza 2 elo

450x445x400 mm

370x365x296 mm

35 kg

1

40 litres

110.400.0274

Salvus Monza 3

600x445x400 mm

520x365x296 mm

43 kg

1

56 litres

110.400.0275

Salvus Monza 3 elo

600x445x400 mm

520x365x296 mm

43 kg

1

56 litres

110.400.0276

Salvus Monza 4

800x445x400 mm

720x365x296 mm

55 kg

2

78 litres

110.400.0277

Salvus Monza 4 elo

800x445x400 mm

720x365x296 mm

55 kg

2

78 litres

110.400.0278

Salvus Monza 5

1000x445x400 mm

920x365x296 mm

65 kg

2

99 litres

110.400.0279

Salvus Monza 5 elo

1000x445x400 mm

920x365x296 mm

65 kg

2

99 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n’est pas compris.
Référence

180.500.0160

Modèle

Clé additionnelle pour Monza
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€ 5.000
€ 9.000



Sistec MT+
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
(indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
COMMENTS

Norme SKG : SKG***
Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)

Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 90°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
fixation au sol (2x) et/ou au mur (2x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair
Sistec MT6+ elo

“Après une tentative de cambriolage, nous en étions convaincus : nos biens de
valeur doivent être rangés dans un coffre ! La montre de mon grand-père et les
bijoux de ma femme. Nous avons fait fixer le coffre-fort par des professionnels,
nous pouvons donc maintenant dormir sur nos deux oreilles.” Louis
TOLERANCE:

PROJECTION

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

124.4 kg STATE:

SCALE:

1:20 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

Sistec MT
Dimension intérieure
HxLxP

KH

Poids

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002942

ART.:

FORMAT

QTY.:

A4

1 OF 1
Etagères PAGE: Volume

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

110.400.0401

Sistec MT3+

330x460x390 mm

252x385x300 mm

54 kg

1

110.400.0402

Sistec MT3+ elo

330x460x390 mm

252x385x300 mm

54 kg

1

29 litres

110.400.0403

Sistec MT4+

460x460x390 mm

382x385x300 mm

64 kg

1

44 litres

110.400.0404

Sistec MT4+ elo

460x460x390 mm

382x385x300 mm

64 kg

1

44 litres

110.400.0405

Sistec MT6+

610x460x390 mm

532x385x300 mm

79 kg

1

61 litres

110.400.0406

Sistec MT6+ elo

610x460x390 mm

532x385x300 mm

79 kg

1

61 litres

110.400.0407

Sistec MT6W+

610x600x500 mm

532x525x410 mm

108 kg

1

114 litres

110.400.0408

Sistec MT6W+ elo

610x600x500 mm

532x525x410 mm

108 kg

1

114 litres

110.400.0409

Sistec MT9+

900x600x500 mm

802x505x414 mm

139 kg

2

167 litres

110.400.0410

Sistec MT9+ elo

900x600x500 mm

802x505x414 mm

139 kg

2

167 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n’est pas compris.
Référence

180.500.0160
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In Work

CHECKED BY:

DESCRIPTION

Modèle

Clé additionnelle pour MT+

29 litres



€ 5.000
€ 9.000

 30 min.

Salvus Palermo
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
(indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P
(30 minutes pour papier)

Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui

COMMENTS

Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (2x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite
Salvus Palermo 3 elo

“Non seulement mes bijoux, mais aussi mon passeport sont rangés en toute sécurité
dans mon coffre Palermo, car ce coffre-fort offre une protection garantie contre
l’effraction et l’incendie.” Sophie
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

458.5 kg STATE:

SCALE:

1:15 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

CHECKED BY:

In Work
KH

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002966

DESCRIPTION

ART.:

FORMAT

Salvus Palermo

QTY.:

A4

PAGE:

1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

Etagères

Volume

19 litres

110.400.0181

Salvus Palermo 1

315x445x450 mm

185x335x300 mm

57 kg

1

110.400.0185

Salvus Palermo 1 elo

315x445x450 mm

185x335x300 mm

57 kg

1

19 litres

110.400.0182

Salvus Palermo 2

460x440x450 mm

330x330x300 mm

71 kg

1

32 litres

110.400.0186

Salvus Palermo 2 elo

460x440x450 mm

330x330x300 mm

71 kg

1

32 litres

110.400.0183

Salvus Palermo 3

670x440x450 mm

540x330x300 mm

96 kg

1

53 litres

110.400.0187

Salvus Palermo 3 elo

670x440x450 mm

540x330x300 mm

96 kg

1

53 litres

110.400.0184

Salvus Palermo 4

950x440x450 mm

822x330x300 mm

127 kg

2

81 litres

110.400.0188

Salvus Palermo 4 elo

950x440x450 mm

822x330x300 mm

127 kg

2

81 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 30 mm de la charnières n’est pas compris.
Référence

Modèle

180.700.0671

Panneau à clés télescopique pour Palermo 3, 192 crochets

180.500.0160

Clé additionnelle pour Palermo

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

540x300 mm

10 kg
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Juwel Elegance
Protection contre l’effraction et l’incendie
Norme résistance à l’effraction : pas testé
(indication pour le recouvrement : € 0)

Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui

COMMENTS

Angle d’ouverture de la porte : 90°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
Matériel de fixation inclus : non
Couleur/finition : anthracite
Juwel Elegance 6241 elo

“Ce Juwel Elegance me permet de ranger ma collection de montres en toute sécurité et
en plus, dans un design très élégant.” Jean
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

746.5 kg STATE:

SCALE:

1:10 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

CHECKED BY:

In Work

KH

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015
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DESCRIPTION

ART.:

FORMAT

Juwel Elegance

QTY.:

A4
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1 OF 1
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Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Etagères

Volume

110.400.0083

Juwel Elegance 6230

315x415x378 mm

250x353x300 mm

38 kg

1

26 litres

110.400.0084

Juwel Elegance 6231 elo

315x415x378 mm

250x353x300 mm

38 kg

1

26 litres

110.400.0085

Juwel Elegance 6240

415x415x378 mm

350x353x300 mm

47 kg

1

37 litres

110.400.0086

Juwel Elegance 6241 elo

415x415x378 mm

350x353x300 mm

47 kg

1

37 litres

110.400.0087

Juwel Elegance 6250

610x415x378 mm

545x353x300 mm

61 kg

1

58 litres

110.400.0088

Juwel Elegance 6251 elo

610x415x378 mm

545x353x300 mm

61 kg

1

58 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 10 mm de la poignée n’est pas compris.
Référence

180.500.0158
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Poids

Modèle

Clé additionnelle pour Elegance



€ 10.000
€ 20.000



Sistec Eurosafe ES I
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à
EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement :

COMMENTS

€ 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)

Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 90°
Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
Matériel de fixation inclus : oui
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair
Sistec Eurosafe ES I 450 elo

“Pour ma boutique en ligne, j’achète et vends des jouets vintage. Mes trains et voitures de
modélisme d’une grande valeur sont en sécurité derrière la porte de mon coffre
Sistec Eurosafe.” Thomas
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

283.1 kg STATE:

In Work

SCALE:

1:20 CREATION DATE: 07-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

KH

CHECKED BY:

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002976

DESCRIPTION

ART.:

Sistec EM

QTY.:
PAGE:

FORMAT
1 OF 1

A4

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

Etagères

Volume

26 litres

110.100.0967

Sistec Eurosafe ES I 330

330x450x400 mm

240x360x300 mm

59 kg

1

110.100.1043

Sistec Eurosafe ES I 330 elo

330x450x400 mm

240x360x300 mm

59 kg

1

26 litres

110.100.0968

Sistec Eurosafe ES I 450

450x450x400 mm

360x360x300 mm

72 kg

1

39 litres

110.100.1044

Sistec Eurosafe ES I 450 elo

450x450x400 mm

360x360x300 mm

72 kg

1

39 litres

110.100.0969

Sistec Eurosafe ES I 570

570x450x400 mm

480x360x300 mm

86 kg

1

52 litres

110.100.1045

Sistec Eurosafe ES I 570 elo

570x450x400 mm

480x360x300 mm

86 kg

1

52 litres

110.100.0970

Sistec Eurosafe ES I 690

690x450x400 mm

600x360x300 mm

100 kg

2

65 litres

110.100.1046

Sistec Eurosafe ES I 690 elo

690x450x400 mm

600x360x300 mm

100 kg

2

65 litres

110.100.0971

Sistec Eurosafe ES I 850

850x450x400 mm

760x360x300 mm

117 kg

2

82 litres

110.100.1047

Sistec Eurosafe ES I 850 elo

850x450x400 mm

760x360x300 mm

117 kg

2

82 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n’est pas compris.
Référence

180.500.0160

Modèle

Clé additionnelle pour Eurosafe ES I
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€ 10.000
€ 20.000

 30 min.

Salvus Ravenna
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à
EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement :
€ 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)

COMMENTS

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P
(30 minutes pour papier)
Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (1x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite

Salvus Ravenna 3

“Pour notre assurance d’habitation, nos biens de valeur doivent être rangés dans un
coffre-fort certifié. Le Salvus Ravenna qui est certifié ECB-S, est accepté sans problème
par l’assureur.” Jerome
TOLERANCE:
PROJECTION

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

459.4 kg STATE:

1:20 CREATION DATE: 12-11-2015 CREATED BY:
mm DATE CHECKED:

KH

CHECKED BY:

Dimension intérieure
Poids
Salvus Ravenna
HxLxP
DESCRIPTION

Etagères

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002755

ART.:

Volume

QTY.:

PAGE:

1 OF 1

110.100.0700

Salvus Ravenna 1

340x500x345 mm

262x424x216 mm

93 kg

1

110.100.0701

Salvus Ravenna 1 elo

340x500x345 mm

262x424x216 mm

93 kg

1

24 litres

110.100.0704

Salvus Ravenna 3

460x440x430 mm

382x364x300 mm

119 kg

1

42 litres

110.100.0705

Salvus Ravenna 3 elo

460x440x430 mm

382x364x300 mm

119 kg

1

42 litres

110.100.0710

Salvus Ravenna 6

655x440x430 mm

574x364x300 mm

155 kg

1

63 litres

110.100.0711

Salvus Ravenna 6 elo

655x440x430 mm

574x364x300 mm

155 kg

1

63 litres

110.100.0712

Salvus Ravenna 7

840x650x550 mm

782x574x420 mm

289 kg

2

188 litres

110.100.0713

Salvus Ravenna 7 elo

840x650x550 mm

782x574x420 mm

289 kg

2

188 litres

110.100.0714

Salvus Ravenna 8

900x440x430 mm

822x364x300 mm

205 kg

2

90 litres

110.100.0715

Salvus Ravenna 8 elo

900x440x430 mm

822x364x300 mm

205 kg

2

90 litres

Référence

180.500.0160

Modèle

Clé additionnelle pour Ravenna

FORMAT

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n’est pas compris.
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In Work

SCALE:
UNITS:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

24 litres

A4



€ 10.000
€ 20.000

 60 min.

Salvus Bologna
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à
EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement :
€ 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P
COMMENTS

(60 minutes pour papier)

Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d’une serrure
électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (1x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite
Salvus Bologna 67

“Le Salvus Bologna est un coffre très robuste, il est idéal pour ma collection de timbres. Il
offre un grand rangement et une bonne protection contre l’incendie. Je suis donc sûr de
ne jamais perdre ma collection de timbres.” Rodrique
TOLERANCE:

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

4238.8 kg STATE:

In Work

SCALE:

1:25 CREATION DATE: 04-12-2015 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

CHECKED BY:

DESCRIPTION

KH

REV.:

A

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000002972

ART.:

FORMAT

A4

QTY.:

Salvus Bologna

PAGE:

1 OF 1

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

Référence

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

Dimension intérieure
HxLxP

Poids

Etagères

Volume

110.100.0108

Salvus Bologna 46

490x480x455 mm

330x332x295 mm

106 kg

1

33 litres

110.100.0119

Salvus Bologna 46 elo

490x480x455 mm

330x332x295 mm

106 kg

1

33 litres
49 litres

110.100.0109

Salvus Bologna 67

670x480x455 mm

510x332x295 mm

136 kg

1

110.100.0120

Salvus Bologna 67 elo

670x480x455 mm

510x332x295 mm

136 kg

1

49 litres

110.100.0110

Salvus Bologna 95

980x545x455 mm

820x400x295 mm

205 kg

1

94 litres

110.100.0121

Salvus Bologna 95 elo

980x545x455 mm

820x400x295 mm

205 kg

1

94 litres

110.100.0146

Salvus Bologna 133

1336x701x580 mm

1142x527x388 mm

413 kg

2

233 litres

110.100.0147

Salvus Bologna 133 elo

1336x701x580 mm

1142x527x388 mm

413 kg

2

233 litres

110.100.0148

Salvus Bologna 165

1652x701x580 mm

1459x527x388 mm

501 kg

3

298 litres

110.100.0149

Salvus Bologna 165 elo

1652x701x580 mm

1459x527x388 mm

501 kg

3

298 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n’est pas compris.
Référence

180.500.0160

Modèle

Clé additionnelle pour Bologna
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€ 25.000
€ 50.000

COMMENTS

 30 min.

Salvus Milano
Protection contre l’effraction et l’incendie
Résistance à l’effraction certifiée ECB-S conforme à
EN 1143-1 Classe II (indication pour le recouvrement :
€ 25.000 argent / € 50.000 objets de valeur)

Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P
(30 minutes pour papier)

Equipé en standard d’une serrure à clé double panneton certifiée
selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
Etagères réglables en hauteur : oui
Angle d’ouverture de la porte : 180°
Nombre de côtés pour verrouillage : 3
Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite
Salvus Milano 3

“Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, on brasse beaucoup d’argent. Pour mon
entreprise, je voulais donc un bon coffre-fort. Le Salvus Milano a tout ce que je cherchais :
un rangement en sécurité, un
grandNEN-ISO
contenu
et la possibilité
d’une serrure
électronique avec A
2768 WEIGHT:
TOLERANCE:
In Work REV.:
794.8 kg STATE:
retardement
Lucille
SCALE:
CREATION DATE: 07-12-2015
CREATED BY:
PROJECTION
1:50 d’ouverture..”
KH PRINT DATE:
08.dec.2015
UNITS:

Référence

Modèle

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Netherlands
Dimension The
extérieure

CHECKED BY:

DRAWING NO.:
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ART.:

FORMAT

A4
Salvus Milano
Dimension intérieure
PAGE:
1 OF 1
Poids
Etagères
Volume
and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV
© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries
HxLxP
HxLxP

110.100.0600

Salvus Milano 1

460x470x470 mm

333x355x319 mm

179 kg

1

110.100.1005

Salvus Milano 1 elo

460x470x470 mm

333x355x319 mm

179 kg

1

38 litres

110.100.0601

Salvus Milano 2

500x510x510 mm

373x395x359 mm

220 kg

1

53 litres

110.100.1006

Salvus Milano 2 elo

500x510x510 mm

373x395x359 mm

220 kg

1

53 litres

110.100.0602

Salvus Milano 3

670x510x510 mm

544x395x359 mm

279 kg

1

77 litres

110.100.1007

Salvus Milano 3 elo

670x510x510 mm

544x395x359 mm

279 kg

1

77 litres

110.100.0603

Salvus Milano 4

610x680x510 mm

483x565x359 mm

305 kg

1

98 litres

110.100.1008

Salvus Milano 4 elo

610x680x510 mm

483x565x359 mm

305 kg

1

98 litres

110.100.0604

Salvus Milano 5

810x680x510 mm

684x565x359 mm

382 kg

2

139 litres

110.100.1009

Salvus Milano 5 elo

810x680x510 mm

684x565x359 mm

382 kg

2

139 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n’est pas compris.
Autres modèles de Milano sur demande.
Référence

180.500.0160
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1000002980

QTY.:

Modèle

Clé additionnelle pour Milano

38 litres

Pour le rangement de
Clés

filexsecurity.com
La gamme complète de Filex
et de plus d’information sur le
concept de magasin Filex
sont disponibles sur
www.filexsecurity.com

Biens personnels
Argent
Rangez vos biens personnels en toute sécurité avec les produits Filex.
Qu’il s’agisse de la gestion de clés ou du rangement de vos biens personnels
ou de votre argent, Filex vous offre toujours la solution qui correspond à
votre situation !
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Filex KS Coffre à clés
Protection contre l’effraction
Norme résistance à l’effraction : pas testé
Equipé en standard d’une serrure électronique
(piles et clés de secours sont inclus)

Avec barrettes à crochets réglables
Coffre peu profond alors convient pour fixation au mur
Angle d’ouverture de la porte : 90°

COMMENTS

Nombre de côtés pour verrouillage : 1
Fixation : au mur (4x)
Matériel de fixation inclus : oui
Couleur/finition : anthracite

Filex KS Coffre à clés 82 elo

“J’ai délibérément opté pour le robuste coffre-fort à clés Filex KS avec serrure
électronique. Ce coffre offre une protection supplémentaire et grâce à la serrure
électronique, je n’ai besoin que d’un code.” Elise
TOLERANCE:
PROJECTION

Référence

18

Modèle

Dimension extérieure
HxLxP

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

kg STATE:

SCALE:

1:5 CREATION DATE: 08-04-2019 CREATED BY:

UNITS:

mm DATE CHECKED:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

CHECKED BY:

DESCRIPTION
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In Work
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REV.:
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ART.:

FORMAT

QTY.:
PAGE:
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© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

150.200.0121

Filex KS Coffre à clés 32 elo

360x300x100 mm

Coffre à clés avec 32 crochets

150.200.0122

Filex KS Coffre à clés 82 elo

450x360x120 mm

Coffre à clés avec 82 crochets

150.200.0123

Filex KS Coffre à clés 140 elo

650x420x120 mm

Coffre à clés avec 140 crochets

A4



Filex CR coffre à clés
Protection contre l’effraction
Résistance antieffraction très élevée selon LPS 1175
Corps en métal, protège contre le vandalisme et l’effraction
Serrure à combinaison mécanique avec 12 boutons, code
réglable de 3 jusqu’au 8 chiffres, plus de 4000 combinaisons
possibles, programmation facile
Porte de protection pour meilleure résistance aux intempéries
Application : montage au mur (en briques ou en béton)
Fixation : au mur (4x)

Filex CR coffre à clés

“Je n’ai plus besoin d’être présent lors de l’enregistrement de mes invités.
En envoyant un code à l’avance, ils peuvent récupérer eux-mêmes la clé
dans le coffre.” Rodolphe

Référence

150.200.0140

Modèle

Filex CR coffre à clés

Dimension extérieure
HxLxP

Poids

Spécifications

150x95x55 mm

2 kg

1 crochet pour clé

19

Filex KS-C coffre à clés
Pour le stockage d’une ou plusieurs clés
Avec serrure à code à 4 chiffres
Matérial de fixation inclus
Couleur/finition : gris/noir

Filex KS-C coffre à clés

“Ma mère reçoit des soins à domicile depuis des années. Ce boîtier à clés
permet à tout le personnel de soins à domicile d’accéder à la maison et
garantit qu’il n’y a pas de clés de maison qui traînent.” Maya

Référence

206.200.0113

20

Modèle

Filex KS-C coffre à clés

Dimension extérieure
HxLxP

Spécifications

120x85x40 mm

sans crochet pour clé

Master Lock coffre à clés
Master Lock Coffre à clés 5401EURD

Master Lock Coffre à clés 5403EURD

Couvercle solide en métal, code personnel

Modèle extra grand pour keycards et cartes bancaires

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

150.200.0025

121x83x32 mm

Serrure

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

Serrure à code à 4
chiffres

150.200.0060

146x106x52 mm

Serrure
Serrure à code à 4
chiffres

Master Lock Coffre à clés 5400EURD

Master Lock Coffre à clés 5425EURD

Cadenas conçu pour accrochage aux boutons

Larges molettes rétroéclairées, faciles à lire

de porte

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

150.200.0063

105x85x35 mm

Serrure

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

Serrure à code à 4
chiffres

150.200.0076

126x72x52 mm

Serrure
Serrure à code à 4
chiffres

Master Lock Coffre à clés 5415EURD

Master Lock Coffre à clés 5414EURD

Modèle renforcé, code personnel

Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au
martelage et au sciage

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

150.200.0073

145x105x45 mm

Serrure

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

Serrure à code à 4
chiffres

150.200.0136

188x105x43 mm

Serrure
Serrure à code à 4
chiffres

Master Lock Coffre à clés 5441EURD

Master Lock Sleutelkluis 5423EURD

Serrure électronique via bluetooth, avec application spéciale

Boutons-poussoirs pratique avec fonction de code à

Master Lock Vault

12 chiffres maximum

Référence
150.200.0093

Dimension extérieure
HxLxP
121x76x70 mm

Serrure
Serrure à code
à 10 chiffres +
via app

Référence

Dimension extérieure
HxLxP

150.200.0101

117x79x52 mm

Serrure
Serrure à code
avec 12 boutons
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Transport, installation et fixation
Nous consacrons beaucoup d’attention et de soin à nos produits. Cela se reflète notamment dans notre processus
logistique, que nous sommes ravis d’organiser pour vous du début à la fin. Avant de quitter notre dépôt, votre coffre-fort est
soumis à un dernier contrôle de qualité, garantissant ainsi une livraison correcte. En dehors de la livraison standard, vous
pouvez aussi choisir parmi diverses options supplémentaires comme l’installation et la fixation de votre coffre-fort ainsi
qu’un emballage discret. N’hésitez pas à nous contacter, c’est sans engagement.

Livraison standard au rez-de-chaussée
Pour la livraison standard, votre commande sera livrée au rez-de-chaussée derrière la première porte d’entrée (sans aucun
transport vertical à ou près de l’adresse de livraison). S’il s’avère que la porte d’entrée est trop étroite et qu’elle ne permet pas
de faire passer le colis, votre commande sera livrée devant la porte. Une livraison standard ne comprend ni installation ni
fixation du coffre-fort.

Livraison, installation et fixation à l’étage
Le transport, l’installation et la fixation de coffres-forts nécessitent une grande expertise. C’est pourquoi nous travaillons
en étroite coopération avec divers professionnels qui pourront vous soutenir dans différents domaines. Notre assortiment
comprend notamment des coffres-forts qui sont très lourds et donc difficiles à transporter. De plus, selon la norme
européenne, un coffre-fort antieffraction d’un poids inférieur à 1 000 kg doit être fixé par un professionnel au mur ou au sol.
Si votre coffre-fort doit être installé à l’étage, nos professionnels veilleront à ce qu’il soit fixé directement au bon endroit,
conformément aux exigences de sécurité. Si votre domicile, entreprise ou local commercial ne dispose pas d’un ascenseur,
nous pouvons toujours monter votre coffre-fort par escalier au moyen d’un diable innovateur (à condition que l’escalier fasse
au moins 80 cm de large). Nos professionnels peuvent également fixer le coffre-fort au mur ou au sol pour vous, si vous le
souhaitez.

Emballage discret
Vous pouvez choisir de recevoir le coffre-fort dans un emballage noir et discret
garantissant le respect de la vie privée et de la sécurité de votre client. Après tout, il ne
faut pas réveiller le chat qui dort lors de la livraison du coffre-fort.
Renseignez-vous lorsque vous placez votre commande.
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Choix de serrure
Le choix de la serrure mérite toute votre attention. Une serrure de coffre-fort doit être testée conforme à la norme
EN 1300 selon les normes de sécurité européennes EN 14450 et EN 1143-1 relatives aux coffres-forts.
Beaucoup de coffres sont livrés en standard avec une serrure à clé.
Mais les clients optent de plus en plus souvent pour les serrures électroniques.
Si ces serrures sont plus chères, elles offrent cependant plus de
possibilités qu’une serrure à clé. Ainsi, chaque serrure dispose d’une
protection contre la manipulation et vous pouvez optionnellement
créer différents codes d’accès et lire l’audit.
Il est également possible de programmer un
retardement d’ouverture afin d’arrêter un cambrioleur,
ou bien de raccorder la serrure électronique à un
système d’alarme.
N’hésitez pas à nous contacter pour des
conseils ou une offre sans engagement.
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