
SÉRIE DS2000
DATACARE

PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES
INFORMATIQUES) – Testé selon la norme Suédoise NT
Fire 017.
i) DS2001 – Fournit 1 heure de protection contre le 

feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
ii) DS2002 – Fournit 1H30 de protection contre le

feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
iii) DS2003 – Fournit 2 heures de protection contre le

feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
ETANCHÉITÉ – Deux  enveloppes étanches  fournissent
un compartiment intérieur d'une grande étanchéité
pour vos supports informatiques.
VERROUILLAGE – DS2000K – Equipé d’une serrure à
clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs.
DS2000E – Equipé d’une serrure électronique de haute
sécurité facile d’utilisation R3 avec un écran LED clair.
Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose
également d’un double contrôle, code caché et code
brouillé. DS2000F – Dispose de toutes les fonctions de
la serrure R3 avec en option, l’addition d’une serrure à

empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28
empreintes et dispose d’une alarme intérieure.
TEST DE CHUTE – A été testé au feu et à l’impact de
9.1 mètres pour résister  à une chute à travers les
étages d’un bâtiment en feu.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – DS2002 et
DS2003 sont equipés d'un verrouillage automatique
qui verrouille la porte lorsque l'on claque cette
dernière.
EQUIPEMENTS – Le DS2003 est fourni avec une
étagère à hauteur ajustable et peut être équipé de
plateaux multimédias amovibles en option
supplémentaire. Les DS2001 et DS2002 sont fournis
avec quatre crochets
à clef intérieur. 
COULEUR – Finition
par une peinture de
qualité supérieure
anti-rayure RAL9003
blanche.

Ce coffre est conçu pour répondre à l'exigence d'une protection contre le feu, d'une large capacité pour les bandes de
sauvegarde informatique et les médias numériques tels que CD, DVD et clés USB. Convient pour une utilisation dans des
locaux résidentiels ou d'affaires.

DS2001K/E/F 420 x 350 x 430mm 240 x 150 x 195mm 305mm/30mm 43kg 7 Litres 1/4 14 79 14 30

DS2002K/E/F 600 x 470 x 470mm 380 x 245 x 195mm 440mm/30mm 93kg 18 Litres 2/3 30 224 30 57

DS2003K/E/F 770 x 690 x 720mm 485 x 395 x 405mm 609mm/30mm 222kg 77 Litres 2/0 186 990 189 381

TIROIRS POUR MÉDIAS - 60 x 370 x 397mm - 3kg - - 42 116 42 94

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES OUVERTURE DE LA PORTE/ POIDS CAPACITÉ ÉTAGÈRES DATA CAPACITÉ
DU MODÈLE H X L X P H X L X P PROFONDEUR DE LA POIGNÉE CROCHETS DE CLÉS LTO DAT DLT CD-ROM

DS2002K
DS2003K

L'image comprend les plateaux multimédias
amovibles disponibles en option

Crochets clés internes

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie
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2.5K€

DS2000F DS2000FDS2000K

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE
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