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SÉRIE SS1190
CITADEL

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

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

LA SÉRIE CITADEL SS1190 DE PHOENIX a été conçue et testée suivant les nouveaux et prestigieux tests standards
Européens pour une protection contre le feu et le vol.

4.7K€

SS1191E SS1193K SS1192

SS1191K/E 315 x 445 x 450mm 185 x 334 x 290mm 395mm 55kg 18 Litres 1 2 dossiers sur le côté 0 0

SS1192K/E 460 x 440 x 450mm 330 x 329 x 290mm 395mm 71kg 31 Litres 1 4 dossiers sur le côté 0 0

SS1193K/E 950 x 440 x 450mm 820 x 329 x 290mm 395mm 126kg 78 Litres 2 8 (2 rangées de 8 (2 rangées de 4 (1 rangée de
4 dossiers) 4 dossiers) 4 dossiers)

DOSSIER À LEVIER LEVIER FOOLSCAP BOÎTE DE RANGEMENT
DIMENSIONS DIMENSIONS ARCH DOSSIER ARCH FOOLSCAP

NUMÉRO EXTÉRIEURES INTÉRIEURES OUVERTURE POIDS CAPACITÉ ÉTAGÈRES (H320xL75xP290mm) (H350xL80xP290mm) (H370xL75xP245mm)
DU MODÈLE H X L X P H X L X P DE LA PORTE Nbr total de dossiers par coffre Nbr total de dossiers par coffre Nbr total de dossiers par coffre

PROTECTION CONTRE LE VOL – a été soumis au
prestigieux Test Européen S2 Sécurité Standard
(EN14450) garantissant une couverture de dépôt
d'argent liquide de 4 700€ ou d'objets précieux de
47 000€.
PROTECTION CONTRE LE FEU – a été soumis au Test
Européen LFS 30P Protection Standard contre le feu
(EN15659) garantissant 30 minutes de protection
contre le feu pour les documents papiers.
VERROUILLAGE – équipé d'une serrure à clef à double
pannetons de haute sécurité VDS Classe 1 (Série
SS1190K) ou d'une serrure électronique de haute
sécurité VDS Classe 1 munie de la fonction ouverture
à temporisation (Série SS1190E).

CONSTRUCTION – Le bâti est construit de deux parois
dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité
pour une protection contre le vol ou le feu. L'épaisseur
des parois est de 56mm, l'épaisseur de la porte est de
92mm et munis de plaques en acier anti-perçage et
d'un système intégré de re-verrouillage en cas
d'attaque de la serrure.
FIXATION – Prêt pour une fixation au sol, fourni avec
boulons de fixation pour sol en ciment.
FINITION – Le coffre a un fini de peinture de haute
qualité anti- rayures, peinture RAL 9003.
Peut être fourni avec une peinture anti-bactérienne
pour un nettoyage facile (commande minimum
nécessaire).

SS1190K SS1190E

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE


