SÉRIE FS1300
COFFRE TITAN IGNIFUGE ET DE SÉCURITÉ

FS1301E

FS1303

FS1304E

FS1302K

LE PHOENIX TITAN est un coffre-fort moderne, compact, léger et résistant au feu et à la sécurité , conçu pour répondre aux besoins d'un usage
résidentiel et professionnel.

● PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PAPIER) – Testé à

● CONSTRUCTION – nouvellement développée, avec des matériaux

l'International NT Fire 017-60 norme d'essai au feu, au centre
d'essais suédois SP offrant une protection incendie de 60 minutes
pour les documents papier.

● VERROUILLAGE – FS1300K – Equipé d'une serrure à clé de haute
qualité fournie avec deux clés. FS1300E – Equipé d'une serrure
électronique de haute sécurité et de de pointe avec code brouillé en
tant que norme.

d'isolation contre l'incendie ultra-avancée, ce qui fournit un coffrefort le plus léger dans la classe de résistance au feu d'une heure.

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

● CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Tous les modèles sont fournis
avec cinq crochets à clés internes et un tiroir coulissant. Les modèles
FS1303 et FS1304 ont également l'avantage supplémentaire d'une
étagère réglable en hauteur.

● PROTECTION DE SÉCURITÉ – Le coffre-fort est recommandé pour
une valeur assurable de trésorerie de 2 500€ ou 25 000€ d'objets
de valeur *.

● COULEUR – Finition par une peinture résistante aux rayures de haute
qualité RAL9003 Blanc.

ÉTAGÈRES /
TIROIR /
CROCHETS POUR
CLEFS INTERIEUR

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
HxLxP

DIMENSIONS INTÉRIEURES
HxLxP

POIDS

CAPACITÉ

ÉTAGÈRES / PORTES
CROCHETS
CLÉS INTERNES

FS1301K/E

290 x 405 x 355mm

190 x 305 x 220mm

21kg

13 Litres

380mm/40mm

0/1/5

FS1302K/E

305 x 430 x 430mm

205 x 330 x 295mm

23kg

20 Litres

408mm/40mm

0/1/5

FS1303K/E

480 x 350 x 430mm

380 x 250 x 295mm

28kg

28 Litres

330mm/40mm

1/1/5

FS1304K/E

480 x 430 x 430mm

380 x 330 x 295mm

33kg

30 Litres

408mm/40mm

1/1/5

NUMÈRO
DU MODÈLE

+ Le tiroir reduit la hauteur interieure de 50mm.

2.5K€

FS1300K

FS1300E
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

