SÉRIE FS0440
FIRE FIGHTER

FS0440F

FS0441K

FS0443

FS0442E

LE FIRE FIGHTER DE PHOENIX établit de nouveaux standards pour la protection contre le feu et les éffractions, c’est un
coffre idéal pour les petites et moyennes PME.
fonctions de la serrure R3 avec en option, l’addition
PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testé
d’une serrure à empreinte digitale, qui peut être
selon la norme Suédoise NT Fire 017 -90 (FS0441K/E
programmée avec 28 empreintes et dispose d’une
& FS0442K/E), NT Fire 017 – 120 Papier
alarme intérieure.
(FS0443K/E), le coffre assure jusqu’à 2 heures de
protection contre le feu pour les documents papier.
TEST DE CHUTE – Testé au feu et à l’impact de 9.1
mètres de haut pour résister à une chute d’un
PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES
immeuble en feu.
NUMÉRIQUES) – Testé par la norme standard MTC –
DIP120 – 60DM, le coffre assure 60 minutes de
ÉQUIPEMENTS – Chaque coffre est équipé d’une
protection contre le feu pour les données
étagère à hauteur réglable et d’un tiroir verrouillable
informatiques, DVD, clefs USB et cartes mémoires.
pour argent liquide ou objets de valeur.
PROTECTION CONTRE LE VOL – Le coffre est
FIXATION – Prêt pour une fixation au sol en ciment
recommandé pour assurer un dépôt d’argent liquide de
avec boulonnerie fournie.
2 500€ ou d’objets de valeur de 25 000€ pendant
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIALES – Equipé d’un
une nuit.
verrouillage de la porte
VERROUILLAGE – FS0440K – Equipé d’une serrure à
automatique lorsque l’on claque
clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs.
la porte.
FS0440E – Equipé d’une serrure électronique de
COULEUR – Finition par une
haute sécurité facile d’utilisation R3 avec un écran
peinture de qualité supérieure
LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure
anti-rayure RAL9003 blanche.
dispose également d’un double contrôle, code caché et
Crochets clés internes
code brouillé. FS0440F – Dispose de toutes les

NUMÉRO
DU MODÈLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES
HXLXP
HXLXP

OUVERTURE
DE LA PORTE/
PROFONDEUR
DE LA POIGNÉE

POIDS

ÉTAGÈRES / PORTES
LEVIER
CROCHETS
DOSSIER
CAPACITÉ
CLÉS
(H320xW75x290mm)
RANGÉES ENSEMBLE
INTERNES

FOLIO LEVIER
BOÎTE DE
DOSSIER
RANGEMENT
(H350xW80xD285mm) (H370xW75xD245mm)
RANGÉES ENSEMBLE

RANGÉES ENSEMBLE

5

FS0441K/E/F 640 x 500 x 500mm 510+ x 375 x 330mm 440mm/40mm

93kg

63 Litres

1/1/3

5

4

FS0442K/E/F 820 x 520 x 520mm 670+ x 380 x 330mm 460mm/40mm

120kg 84 Litres

1/1/3

5

4

5

FS0443K/E/F 1065 x 655 x 560mm 880+ x 475 x 350mm 570mm/40mm

218kg 145 Litres

1/1/5

12

10

12

+

Le tiroir réduit la hauteur
intérieure de 95mm.

TIE À V
RAN
IE
GA

2.5K€
GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

FS0440K

FS0440E

FS0440F

FS0440F

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

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie
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