
SERIE LS6010  
SPECTRUM PLUS

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.

LS6011F ●     ●     ●     ●    520 x 405 x 470mm**    410 x 300 x 300mm+      410mm       60kg     36 Litres               1/1/4 

LS6012F G      A      R       B     645 x 500 x 530mm**    515 x 380 x 330mm+      505mm      100kg    64 Litres               1/1/4

NUMÉRO                COULEUR DES         DIMENSIONS EXTÉRIEURES  DIMENSIONS INTÉRIEURES    OUVERTURE POIDS      CAPACITÉ ÉTAGÈRES / TIROIR / 
DU MODÈLE              PANNEAUX                         H X L X P                            H X L X P                DE LA PORTE                  CROCHETS INTÉRIEUR

£2K
€3K

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE

** La hauteur inclut des pieds en plastique de 8mm  + Le tiroir interne réduit la hauteur interne de 50mm (LS6011F) et 95mm (LS6012F) 

Champagne Gold (G) Titanium Black (B)

Bourgogne Rouge (R) Argent Métallique (A)

LE PHOENIX SPECTRUM PLUS est un coffre-fort ultra moderne conçu pour protéger les documents et les objets de valeur du feu et du vol. La 
conception attrayante du Spectrum Plus, est disponible avec une gamme de panneaux de porte colorés en acier inoxydable brossé, vous permettant 
de choisir une couleur qui s'agence à tous les intérieurs.

●  PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Tested to the Swedish 
NT Fire 017-60 Paper (LS6011F), NT Fire 017-90 Paper 
(LS6012F) providing up to 90 minutes fire protection for paper 
documents.  

●  PROTECTION (MEDIA NUMERIQUE) – Testé selon la norme de test 
incendie MTC-DIP120-60DM, offrant une protection contre le feu de 
60 minutes pour les supports numériques, les DVD, les clés USB, et 
les disques durs. 

●  VERROUILLAGE – Équipé d’un clavier tactile de haute sécurité et 
d'une serrure à empreinte digitale avec affichage à LED clair, double 
contrôle, multi-utilisateur, code caché et code brouillé, pouvant être 
programmé jusqu'à 32 empreintes digitales. 

●  PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable en espèces 
recommandée de 2 000 € ou 20 000 € d'objets de valeur*. 

 

●  TEST DE CHUTE – Test à partir de 9,1 mètres pour la résistance à 
l'impact de la chute à travers les planchers en feu d'un bâtiment ou 
à l'effondrement du bâtiment. 

●  FIXATION – Prêt pour la fixation pour un sol en béton avec boulons 
de fixation fournis. 

●  ÉCLAIRAGE – Équipé d'un éclairage intérieur à LED vif permettant 
de voir le contenu facilement. 

●  CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Fourni avec 
quatre crochets à clés internes, un tiroir 
coulissant et une étagère réglable en hauteur. 

●  COULEUR – Le Spectrum a une finition en 
gris foncé de haute qualité résistant aux 
rayures, avec des panneaux de porte en acier 
inoxydable interchangeables disponibles en    
4 couleurs. 

4 OPTIONS DE COULEURS

CHANGEABLE 
PANNEAUX DE PORTE

LS6012FS

LS6011FR


