
SÉRIE FS2410
WORLD CLASS CLASSEUR LATÉRAL

FS2412K/E/F 730 x 985 x 600mm 266 x 832 x 384mm†† 209kg 168 Litres 2 Foolscap latérale - complet avec berceau de rangement

FS2414K/E/F 1390 x 985 x 600mm 266 x 832 x 384mm†† 342kg 336 Litres 4 Foolscap latérale - complet avec berceau de rangement

Coffret de protection des données à insérer - FSDPI09

259 x 400 x 375mm 165 x 282 x 277mm 20kg 13 Litres -

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

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

PAPIER DONNÉES
M

FSDPI09

† Lorsque le Phoenix FSDPI09 est choisi
†† Dimensions intérieures des tiroirs
** Lorsque le prix est comparé au Phoenix FS2254

Vertical Fire File
*** Ne protège pas contre l'immersions dans l'eau

FS2410F

LA SÉRIE PHOENIX FS2410 (classeur latéral) ignifuge offre une protection et une capacité inégalées pour les documents
et les données dans un classeur latéral élégant et moderne. Des matériaux d’isolation ultra légers permettent une
installation sur la plupart des sols standard sans soutien.

PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testée
par la norme Suédoise NT Fire 017-60 papier
standard, garantit 60 minutes de protection pour les
documents papier.

PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES) – 60
minutes de protection contre le feu pour la sauvegarde
d’ordinateur et les données numériques si l’option
FSDPI09 est utilisée.

RÉSISTANCE À L’EAU – Des joints résistant à l’eau
empêchent le contenu d’être endommagé par les
dégâts des eaux quand le classeur est soumis à des
systèmes de gicleurs ou des tuyaux d’incendie*

VERROUILLAGE (FS2410K) – 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. FS2410E/F – 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.

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'effondrement de l'immeuble.

CAPACITÉ – Storage équivalent à un classeur vertical
ignifuge standard à 4 tiroirs (FS2412) et qui peut
contenir des dossiers Foolscap, A4 et A5 sur des rails
de largeur ajustable.**

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

FS2410E FS2410K
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

FS2414E FS2412K FSDPI09

CARACTÉRISTIQUES CLEFS = moins
coûteux par mm de rangement par
rapport au classeur de rangement
vertical standard**

FS2410F


