
SÉRIE DS2500
DATA COMBI

+ Le tiroir intérieur et la boîte pour données réduisent la hauteur intérieure de 305mm pour les DS2501E  & DS2502E et de 380mm pour le DS2503E.

OUVERTURE ÉTAGÈRES / 
DE LA PORTE / TIROIRS

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES PROFONDEUR POIDS CAPACITÉ CROCHETS À /
DU MODÈLE H X L X P H X L X P DE LA POIGNÉE CLEFS INTÉRIEUR

DS2502K DS2501E

DS2501K/E/F 640 x 500 x 500mm 510+ x 375 x 330mm 440mm/40mm 103kg 63 Litres Coffre principal / 1/1/3
6 Litres compartiment données

DS2502K/E/F 820 x 520 x 520mm 670+ x 380 x 330mm 460mm/40mm 134kg 84 Litres Coffre principal / 1/1/3
6 Litres compartiment données

DS2503K/E/F 1065 x 655 x 560mm 880+ x 475 x 350mm 570mm/40mm 227kg 145 Litres Coffre principal / 1/1/5
14 Litres compartiment données

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

DS2503

DS2500F

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

� PROTECTION CONTRE LE FEU ( PAPIER) – Testé selon la norme
Suédoise NT Fire 017 – 90 Papier (DS2501/DS2502), NT Fire 017-
120 Papier (DS2503), fournit jusqu’à 2 heures de protection contre
le feu pour les documents papier.

� PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES) –
Testé selon la norme Suèduoise NT FIRE 017-90dis
(DS2501/DS2502), NT Fire 017-120 données informatiques
(DS2503), fournit jusqu'à deux heures de protection contre le feu
pour les sauvegardes informatiques.

� PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES) – Testé
par la norme standard MTC – DIP120–60DM, le coffre assure 60
minutes de protection contre le feu pour les données informatiques,
DVD, clefs USB et cartes de mémoires.

� PROTECTION CONTRE LE VOL – Valeur assurable recommandée
2,500€ pour argent liquide et 25,000€ pour objets de valeur pendant
une nuit

� VERROUILLAGE – DS2500K – Equipé d’une serrure à clef de haute
sécurité, fourni avec deux clefs. DS2500E – 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. DS2500F –
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 128 empreintes et dispose d’une alarme intérieure.

� TEST DE CHUTE – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec
résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un
bâtiment ou l'éffondrement de l'immeuble.

� ÉQUIPEMENTS – Chaque coffre est équipé d’une étagère à hauteur
réglable et d’un tiroir pouvant se verrouiller pour le dépôt d’argent
liquide ou d’objets précieux.

� FIXATION – Peut être fixé au sol en ciment avec boulonnerie fournie.

� CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Equipé d’un verrouillage
automatique en fermant la porte.

� COULEUR – Finition par Peinture de qualité supérieure anti-rayure
RAL9003 blanche.

Rangement pour
dossiers en papier

Tiroir à serrure pour
argent liquide

Crochets
de clés

Rangement protégé
pour données

QUATRE COFFRES EN UN – Ce coffre fournit une protection contre le feu pour les documents papier, les sauvegardes informatiques, média Digital (DVD,
données de mémoire) et de sécurité pour l’argent liquide et les objets précieux, tout ceci en un seul coffre. Convient pour une utilisation domestique ou
professionnelle.

2.5K€

DS2500FDS2500K DS2500E DS2500FSEULEMENT POUR LA
SECTION DES DONNÉES

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE


