
SERIE FS1200  
CENTURION

●  PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PAPIER) – Testé 
indépendamment pour fournir une protection de 30 minutes contre 
le feu à 750 degrés C pour les documents papier. 

●  VERROUILLAGE – Équipé d'une serrure électronique avancée facile 
d'utilisation avec un système de verrouillage solénoïde anti-sabotage 
et rebond de haute qualité. Pour une de tranquillité d'esprit 
supplémentaire, ces coffres-forts sont équipés d'une clé de secours 
(2 clés fournies). 

●  VERROUILLAGE – Équipé d’un serrure électronique motorisé de 
haute sécurité avec fonctions facile à double contrôle, avec les 
caractéristiques multi-utilisateurs et code brouillé. 

●  PROTECTION DE SÉCURITÉ – Le coffre-fort est recommandé pour 
une valeur assurable de 3 000€ d'argent liquide  ou 30 000€ 
d'objets de valeur*. 

●  CONSTRUCTION – Construit avec des multicouches d'acier et de 
matériaux résistants au feu; la porte est porte sécurisée par deux 
boulons de verrouillage actifs et deux goupilles en acier fixes à 
l'arrière de la porte pour fournir un coffre-fort de grande force. 

●  FIXATION – Prêt pour une fixation au sol et au mur, avec boulons  
de fixation pour sols en béton fournis. 

●  CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Intérieur entièrement recouvert 
de moquette avec tablette à hauteur fixe. 

●  COULEUR – Finition par une peinture noire résistante aux rayures 
de haute qualité. 

LE PHOENIX CENTURION est un coffre-fort moderne, compact, résistant au feu et à la sécurité conçu pour répondre aux besoins d'une utilisation 
résidentielle et professionnelle.

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.

FS1201E      300 x 380 x 300mm        255 x 340 x 220mm    355mm/15mm     23kg     19 Litres            1 

                                                                                                             OUVERTURE                                                     
                                                                                                            DE LA PORTE /                                                     
NUMÈRO       DIMENSIONS EXTÉRIEURES    DIMENSIONS INTÉRIEURES     PROFONDEUR                                                     
DU MODÈLE                H x L x P                               H x L x P                 DE LA POIGNÉE       POIDS      CAPACITÉ        ÉTAGÈRES

3K€

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE

CLEFS D’OUVERTURE 
DE SECOURS


