
SÉRIE FS1290
TITAN AQUA

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 verifier aupres de votre assureur.

FS1291E 355 x 470 x 482mm 220 x 330 x 325mm 305mm/47mm 36kg 24 Litres 1/0/0

FS1292E 460 x 470 x 482mm 330 x 330 x 325mm 410mm/47mm 45kg 35 Litres 1/0/5

FS1293E 610 x 530 x 482mm 475+ x 385 x 325mm 550mm/47mm 62kg 60 Litres 1/1/5

2K€

+ Le tiroir reduit la hauteur interieure de 50mm.

LE TITAN AQUA est un coffre ultra-moderne, compact, étanche, ignifuge et de sécurité conçu pour un usage résidentiel
ou professionnel. 

FS1291E FS1293E FS1292E

PROTECTION IGNIFUGE (PAPIER) – 1 heure de
protection au feu pour les documents papier.
PROTECTION IGNIFUGE (MÉDIAS NUMÉRIQUES) –
1 heure de protection au feu pour les médias
numériques, DVD, USB, et cartes memoire.
RÉSISTANT A L'EAU – Jusqu'à 200mm d'eau pendant
24 heures.
VERROUILLAGE – Équipé d'une serrure électronique
supérieure facile d'utilisation et d'un système
d'ouverture à clef de secours.
PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable
recommandée pour argent liquide de 2 000€ ou de
20 000€ pour les objets de valeur*. Prêt pour une
fixation au sol, avec bouIonnerie pour sol en béton
fournie.

CONSTRUCTION – Larges pênes de verrouillage pour
une protection supplémentaire contre les attaques.
FIXATION – Prêt pour une fixation au sol, avec
boulonnerie fournie pour sol en béton.
ÉCLAIRAGE – Muni d'une lumière intérieure claire
LED pour que le contenu soit facilement visible, même
dans les placards les plus mal éclairés.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Tous les modèles
sont fournis avec une étagère à hauteur réglable, une
poche à l’arriere sur la porte et un verrouillage
automatique lorsque la porte est claquée. FS1292E et
FS1293E sont équipés de 5 crochets à clé internes.
COULEUR – Finition par une peinture noire de haute
qualité et anti-rayure.

OUVERTURE ÉTAGÈRES /
DE LA PORTE / TIROIR /

NUMÈRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES PROFONDEUR CROCHETS POUR
DU MODÈLE H x L x P H x L x P DE LA POIGNÉE POIDS CAPACITÉ CLEFS INTERIEUR

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE
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