
Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

SÉRIE FS2230K
ARCHIVO FIRE FILE

LA SÉRIE PHOENIX  ARCHIVO FIRE FILE offre une protection inégalée pour les documents et les données † dans un
format  de classement  moderne et élégant. Des matériaux d'isolation ultra léger signifient également que l’armoire peut
être utilisée sur la plupart des sols, sans la nécessité de support.

PAPIER DONNÉES
M

FSDPI08

Coffret de protection pour
données à insérer FSDPI08

MÉDIAS
NUMÉRIQUES

FS2230K

PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testé par
la norme Internationale standard papier NT Fire 017-
60p, offrant 60 minutes de protection contre le feu
pour les documents papier.

PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES) – 60
minutes de protection contre le feu pour les bandes
informatiques et les médias numériques lorsque
l’option FSDPI08 est choisie.

RÉSISTANCE À L’EAU – Des Joints étanches protègent
le contenu contre le dégât des eaux lorsque l’armoire
est soumise à des systèmes de gicleurs ou lances
d'incendie.***

VERROUILLAGE – Equipée d'une serrure à piston de
haute sécurité qui fonctionne indépendamment sur
chaque tiroir. Permettant n’importe quelle combinaison
pour l’ouverture ou la fermeture des tiroirs.

CAPACITÉ – Peut contenir des dossiers Foolscap, A4
et A5 sur des rails ajustables. Chaque tiroir a une
profondeur de rangement de 505mm.

COULEUR – Finition par une peinture de qualité
supérieure anti-rayure blanche RAL9003

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS CAPACITÉ TIROIRS
DU MODÈLE H X L X P H X L X P PAR TIROIR

FS2232K 720 x 525 x 675mm 265 x 385 x 505mm** 132kg 51 Litres 2

FS2234K 1405 x 530 x 675mm 255 x 385 x 505mm** 253kg 51 Litres 4

Coffret de protection des données à insérer – FSDPI08

260 x 380 x 500mm 165 x 282 x 402mm - 19 Litres -

*** Ne protège pas contre l'immersion dans l'eau
** Dimensions intérieures des tiroirs   
† Lorsque le Phoenix FSDPI08 est choisi

FS2234K FS2232K

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


