
SÉRIE FS2260 
WORLD CLASS CLASSEUR IGNIFUGE

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

 PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – donne
1H30 de protection contre le feu pour les documents
papier. 
 PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES
INFORMATIQUES) – donne 1H30 de protection contre
le feu pour les sauvegardes informatiques et les médias
numériques si l'option FSDPI08 est utilisée.
 VERROUILLAGE (FS2260K) – Equipé d'une serrure à
clef de haute sécurité qui fonctionne indépendamment
sur chaque tiroir.

     FS2260E – Equipé d'une serrure électronique
numérique de haute sécurité facile d'utilisation,

programmable par les utilisateurs avec un code jusqu'à
16 chiffres. Cette serrure fonctionne indépendamment
sur chaque tiroir pour l'ouvrir ou le fermer.

     FS2260F – Toutes les fonctions de verrouillage de la
serrure R3 , plus l'option supplémentaire de la serrure
à empreinte digitale, qui  peut etre utilisée pour
mémoriser jusqu'à 128 empreintes, également munie
d'une alarme intérieure.
CAPACITÉ – Peut contenir des dossiers de formats A4
et A5 sur des rails de largeur ajustable. Des plateaux
de compression sont également fournis pour maximiser
l'espace utilisable.

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

LA SÉRIE FS2260 CLASSEUR FIRE FILE EXCEL DE PHOENIX offre une protection inégalée pour les documents et les
données informatiques sous une forme moderne et sophistiquée de classeur de rangement. Des Matériaux d'isolation ultra
légers permettent l'installation de ce classeur sur la plupart des sols, sans la nécessité de renforcement.
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FSDPI08
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Coffret de protection des
données à insérer FSDPI08

FS2260F

MÉDIAS
NUMÉRIQUES

FS2260K

FS2262K/E/F      720 x 530 x 810mm     254 x 384 x 635mm**    150kg      62 Litres        2

FS2264K/E/F     1405 x 530 x 805mm    254 x 384 x 635mm**    268kg      62 Litres        4

Coffret de protection des données à insérer - FSDPI08 ( FS2250 uniquement)

                          260 x 380 x 500mm       165 x 282 x 402mm       20kg      19 Litres         -

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

*** Ne protège pas contre la submersion dans l'eau ** Dimensions intérieures des tiroirs † Lorsque Phoenix FSDPI08 est choisi
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Série FS2260 = Profondeur de 31 pouces

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

FS2260F


