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DEPUIS

« Trusted the world over » : reconnue sur les cinq continents, Chubbsafes est l’une 

des plus anciennes marques au monde de coffres-forts. Nos solutions préservent 

cette confiance par l’alliance de la robustesse, de la fiabilité et des technologies les 

plus récentes.

Fournisseur de produits de haute qualité depuis près de deux siècles, Chubbsafes 

intègre en effet l’innovation à son savoir-faire exceptionnel pour créer des solutions 

assurant une résistance optimale à l’effraction, à l’incendie et aux explosifs.

Rigoureusement testées par des organismes de certification indépendants et 

bénéficiant eux-mêmes d’une reconnaissance internationale, leurs performances 

garantissent à vos biens de valeur la meilleure protection disponible.
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La nouvelle fonctionnalité RA (réalité augmentée) est 
disponible sur www.chubbsafes.com qui vous permet de 
visualiser votre co�re là où vous êtes.

Votre smartphone su�t (pas d’application à télécharger) : 
sélectionnez le modèle de votre choix et intégrez-le 
directement à votre quotidien !

DEJA CHEZ  
VOUS EN REALITE  
VIRTUELLE...

Scannez le QR code 
ci-dessus avec votre 

smartphone ou visitez 
www.chubbsafes.com

PLACEZ-LE
PRECISEMENT LÀ
OÙ VOUS ÊTES !



COMMENT
BIEN CHOISIR SON
COFFRE-FORT ?
La question la plus importante est celle du bien à protéger :
espèces et objets de valeur, documents ou supports de données ?

ESPÈCES ET OBJETS DE VALEUR
 

La gamme des solutions anti-effraction
correspond à ce type de bien. Elle comprend
des coffres-forts, armoires et chambres fortes
conçus pour résister à des attaques physiques
dont le niveau d’intensité détermine une
classe de certification. À chaque classe
correspond une « valeur d’assurance », c’est-
à-dire le montant maximal qu’accepte de
couvrir un assureur en fonction des
performances certifiées.
 

Ce montant maximal varie d’un pays à un
autre et selon les différentes compagnies
d’assurance. Il peut donc s’écarter de la valeur
indiquée par le fabricant du coffre : une
vérification auprès de l'assureur est toujours
indispensable.

DOCUMENTS ET SUPPORTS DE
DONNEES
 

La gamme des solutions ignifuges répond aux
exigences de ce type de bien. Elle comprend
des armoires et classeurs conçus pour
protéger vos documents et supports de
données des effets destructeurs du ignifuge.
 

DOCUMENTS
 

Pour que vos documents papier résistent à un
incendie, ils ne doivent pas être exposés à
une température supérieure à 170°C.
Nos solutions ont été spécifiquement
conçues, testées et certifiées pour garantir
cette performance indispensable.
 

SUPPORTS DE DONNEES
 

Le seuil de destruction des données présentes
sur CD, DVD ou piste magnétique est
nettement inférieur : la température
intérieure de l'armoire ou du classeur ne doit
jamais dépasser 50°C. Là encore, nos
solutions répondent à cette exigence
supplémentaire.
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DES PERFORMANCES CERTIFIEES

Afin de vous garantir le niveau de résistance
nécessaire, nos produits sont testés selon les
normes professionnelles les plus récentes. Les
tests correspondants de résistance à
l’effraction et ignifuge sont réalisés par les
techniciens expérimentés d’organismes
indépendants disposant de toutes les
données du produit et d’un équipement de
simulation adéquat.
 

POUR LA RESISTANCE A L’EFFRACTION, les
performances anti-effraction certifiées sont
évaluées en fonction des classes et normes
suivantes :
• classes S1 et S2 pour les armoires (norme

EN 11450)
• classes 0 à XIII pour les coffres-forts et

chambres fortes (norme EN 1143-1).
• Normes EN 1300 pour les serrures de haute

sécurité.

Les tests de certification concernent aussi les
portes, pênes et poignées des coffres-forts et
armoires. Les attaques physiques simulées
prévoient l’emploi d'outillages, des plus
classiques aux plus perfectionnés. Le calcul de
la performance de résistance déterminant
l’attribution d’une classe tient compte d’une
corrélation entre le type d’outillage et son
temps d’utilisation pour parvenir à
l’effraction. Plus la performance est élevée et
plus la classe est élevée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTS DE RESISTANCE  IGNIFUGE
– DÉTAIL DES NORMES

POUR LA RESISTANCE IGNIFUGE, les
performances certifiées sont évaluées en
fonction du type de bien à protéger :
documents papier ou supports de données.
Ceci bien entendu du fait d’un seuil de
destruction différent : 50°C pour les supports
de données, 170°C pour les documents
papier.
• Les normes applicables pour la protection

des supports de données sont les normes
EN 1047-1, UL 72 en classe 125 ou NT Fire
017 en classes 60 DIS ou 120 DIS.

Pour être certifiés par ECB•S et UL, les tests
effectués par des laboratoires indépendants
consistent à mesurer en continu la
température interne d’un coffre-fort ou
classeur tout d’abord soumis au feu, puis
soumis à un refroidissement contrôlé jusqu’à
ouverture. La surveillance de la période de
refroidissement est essentielle : des pics de
température interne peuvent en effet se
manifester jusqu’à 6 ou même 8 heures après
extinction de l’incendie lui-même. Les tests
déterminent donc non seulement le respect
d’un maximum de température mais aussi la
durée effective de cette performance.
• Pour les documents papier, les normes

professionnelles exigent de 30 à 60
minutes de résistance (EN 1047-1, EN
15659, NT Fire 017 ou UL72 en classe 350).

EN 1047-1 /
UL 72 avec test de chute*

UL 72 sans test de chute

NT Fire 017
EN 15659

DIN 4102/BS 476

NIVEAUX DE RESISTANCE

Le schéma ci-dessous permet de 
comparer les di�érents niveaux 
d’exigence

AUCUN TEST

TESTS SÉVÈRES

* La norme UL 72 n’impose pas nécessairement  
le test de chute mais nous l’exigeons.

170°C

70°C

50°C

TEMPERATURES INTERNES  
MAX. ADMISSIBLES

PAPIER
S 60 P / S 120 P

DONNEES
(CD, DVD)

S 60 D / S 120 D

DONNEES
(Pistes  

magnétiques)
S 60 DIS / S 120 DIS

NORME TEMPERATURE EXT.
TESTEE TEST DE CHUTE DOCUMENTS PAPIER SUPPORTS DE DONNEES PERIODE DE

REFROIDISSEMENT

EN 1047-1 1090°C 9,15 mètres S 60 P (60 min.) /
S 120 P (120 min.)

S 60 DIS (60 min.) /
S 120 DIS (120 min.)

Comprise dans le test

UL 72 1090°C 9,15 mètres Classe 350 (½, 1, 2 heures) Classe 125 (½, 1, 2 heures) Comprise dans le test

EN 15659 850°C Aucun test LFS 30 P (30 min.) /
LFS 60 P (60 min.)

n/a Aucun test

NT Fire 017 927°C Aucun test 60 paper (60 min.) /
120 paper (120 min.)

60 diskettes (60 min.) /
120 diskette (120 min.)

Aucun test

DIN 4102/BS 476 Aucun test Aucun test Aucun test Aucun test Aucun test
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CERTIFICATION EUROPEENNE DES COFFRES-FORTS,
CHAMBRES-FORTES ET PORTES-FORTES: MIEUX COMPRENDRE

Afin d’attester la qualité du produit certifié, une plaque est apposée à l’intérieur de la caisse. Elle identifie précisément les
performances du produit et vous garantit qu’il a bien été fabriqué et testé en conformité avec les normes européennes applicables.
 

Ci-dessous : détail des plaques apposées par ECB•S (European Certification Board – Security Systems) pour la certification des
performances anti-effraction et ignifuge.

EN 1143-1/EN 14450

Norme(s) européenne(s) 

applicable(s) au produit
N° DE SERIE

Chaque produit est 

identifié par un n° de 

série unique attribué par 

l’organisme certificateur

N° DE CERTIFICATION

N° du certificat accordé par 

I ’organisme certificateur CLASSE DE PROTECTION 

Classe correspondante 

aux performances 

certifiées

ANNEE DE FABRICATION

L’année au cours de laquelle 

le produit a été fabriqué

POIDS

Poids net du produit 

(avec une tolérance 

de 5 %)

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

EN 1047-1/EN 15659

Norme(s) européenne(s) 

applicable(s) au produit
N° DE SERIE

Chaque produit est 

identifié par un n° de 

série unique attribué par 

l’organisme certificateur

N° DE CERTIFICATION

N° du certificat accordé par 

l’organisme certificateur CLASSE DE PROTECTION 

Classe correspondante 

aux performances 

certifiées

ANNEE DE FABRICATION

L’année au cours de laquelle 

le produit a été fabriqué

POIDS

Poids net du produit 

(avec une tolérance 

de 10 %).

La certification des performances de résistance au feu émane  

de différents laboratoires et organismes homologués équivalents :  

ECB•S, UL, iBMB, MPA Dresden, Applus RTD, SP, VdS.

PROTECTION IGNIFUGE

POUR PLUS D'INFORMATIONS : chubbsafes.com ou contactez votre assureur.

CHUBBSAFES – CATALOGUE PRODUITS 2021     7



VUE D'ENSEMBLE : NOS SOLUTIONS CERTIFIEES

PRODUIT NORME CERTIFICATION ORGANISME CERTIFICATEUR

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

Air n/a n/a n/a

Air Counter Unit n/a n/a n/a

Air Hotel n/a n/a n/a

Alpha Plus n/a n/a n/a

Centurion Lightweight Door-in-Door EN 1143-1 Classes V à VI ECB•S

Centurion Lightweight Strong Room EN 1143-1 Classe V ECB•S

Centurion Lightweight Vault Door EN 1143-1 Classes V à VI ECB•S

Consul EN 1143-1 Classe 0 à I ECB•S

Custodian EN 1143-1 Classes IV à V ECB•S

ForceGuard n/a n/a n/a

HomeStar n/a Silver Level Sold Secure

ModuleGuard Strong Room EN 1143-1 Classes II à IV ECB•S

ModuleGuard Vault Door EN 1143-1 Classes II à IV ECB•S

Omega Deposit n/a n/a n/a

ProGuard EN 1143-1 Classe III ECB•S

ProGuard DT EN 1143-2 Classes DI à DII ECB•S

Rhino Mk II DT n/a n/a n/a

Sigma Deposit n/a n/a n/a

PROTECTION IGNIFUGE

Archive Cabinet n/a n/a n/a

Binder Fire File UL 72 Class 350 2h Fire UL

CS 300 EN 1047-1 S 60 P à S 120 P ECB•S

DataGuard NT NT Fire 017 120 Diskette SP

DPC UL 72 Class 350 2h Fire UL

Executive NT Fire 017 & UL 72 Class 350 60 Paper & 1h Fire SP & UL

Fire File 25" UL 72 Class 350 1h Fire UL

Fire File 31" UL 72 Class 350 1h à 2h Fire UL

Lateral Fire File UL 72 Class 350 1h Fire UL

Ultra Fire File 31" UL 72 Class 350 1h à 2h Fire UL

PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE

DataPlus EN 14450 & EN 1047-1 & UL 72 Class 125 Niveau S2 & S 120 DIS & 2h Fire ECB•S & UL

DuoGuard EN 1143-1 & EN 1047-1 Classes 0 à I & S 60 P ECB•S

DuoGuard GII EN 1143-1 & NT Fire 017 Classes II & 90 Paper ECB•S & SP

HomeSafe S2 30P EN 14450 & EN 15659 Niveau S2 & LFS 30 P ECB•S

Rhino Mk II EN 14450 & EN 15659 Niveau S2 & LFS 60 P ECB•S

Rhino Mk II DT n/a n/a n/a

Senator EN 1143-1 & EN 15659 Classes I & LFS 30 P ECB•S

PROTECTION  ANTI-EFFRACTION + EXPLOSIFS

Centurion Strong Room EN 1143-1 Classes V à XII, IX (CD) à XII (CD)  
& Classes IX EX à XII EX

ECB•S

Centurion Vault Door EN 1143-1 Classes V à XIII, VIII (CD) à XIII (CD)  
& Classes V EX à XIII EX

ECB•S

PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE + EXPLOSIFS

Trident EN 1143-1 & NT Fire 017 Classes III à VI & Classes III EX à VI EX
& 60 Paper

ECB•S & SP
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LE CHOIX DES
SERRURES
 
En fonction des options offertes pour chaque
gamme, vous pouvez personnaliser votre
produit par le choix des serrures. Notre offre
très étendue vous permet de bénéficier des
meilleures solutions disponibles, y compris
les plus avancées — de la serrure à clé ou
serrure mécanique à combinaison jusqu’aux
serrures électroniques programmables. Les
définitions ci-dessous vous aideront à
déterminer la réponse adéquate à vos besoins
de sécurité.
 

DÉFINITIONS
 

SERRURE A CLE : serrure manuelle utilisant
l’introduction physique d’une clé.
 

SERRURE MECANIQUE A COMBINAISON :
serrure mécanique sans clé utilisant un
cadran pour la composition d’une
combinaison d’ouverture (modifiable à
volonté).
 

SERRURE ELECTRONIQUE : serrure à
fonctionnement électronique utilisant un
pavé numérique pour la saisie d’un code
d’ouverture (modifiable à volonté).
 

MODE CODE MAITRE (MANAGER MODE) :
mode de fonctionnement de la serrure
permettant à un seul utilisateur privilégié de
contrôler l'attribution des codes et
fonctionnalités dont disposent les autres
utilisateurs.
 

NOMBRE D’UTILISATEURS : nombre max.
d’utilisateurs pouvant programmer leur
propre code d’ouverture.
 

ALARME SOUS CONTRAINTE : fonction reliée
à un système de surveillance externe pour
signaler de manière silencieuse que
l’ouverture est effectuée sous la menace d’un
agresseur.
 

RETARD D’OUVERTURE : fonction permettant
d’imposer un délai prédéterminé entre
l’utilisation de la serrure et l’ouverture
effective.
 

MODE PLANIFIE (TIME LOCK) : mode de
fonctionnement permettant de limiter
l’ouverture à des plages de temps prédéfinies,
par exemple pour les seuls jours ouvrables et
uniquement pendant les horaires de bureau
(fonctionnement dépendant du type de
serrure).
 

AUDIT : fonction permettant l’enregistrement
sur la serrure des évènements d’ouverture.
L’audit assure la traçabilité des dates et
heures, codes et modes d’ouverture utilisés
(fonctionnement dépendant du type de
serrure).
 

DOUBLE CONTROLE : fonction permettant
d’exiger que deux utilisateurs saisissent
successivement leurs codes respectifs avant
toute ouverture ou autre opération.

PLANNING
DE LIVRAISON &
INSTALLATION
 
Une fois votre produit sélectionné, vous
pourrez convenir avec nous de la date de
livraison, d'installation et des options
correspondantes. La satisfaction client,
l'optimisation des délais et des coûts
d'installation sont pour Gunnebo des
priorités.
 

Nos produits sont toujours livrés et installés
par des techniciens spécialisés. Les
installateurs prennent en compte
l'environnement d'installation du produit
(domicile, bureau ou agence) et opèrent dans
le respect des règles de l'art ainsi que de nos
exigences très strictes de qualité.
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MODELE PRESENTE : SENATOR M-65

SENATOR
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Double performance : protection anti-effraction certifiée par

ECB•S en classe I (EN 1143-1) et protection ignifuge des
documents papier certifiée par ECB•S jusqu’à 30 minutes de
résistance (EN 15659 en classe LFS 30P).

• Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A
ou serrure électronique haute sécurité certifiée en classe B.

• Disponible en 4 tailles : 32, 46, 63 ou 190 litres de volume de
stockage.

• Porte massive assurant la protection renforcée de la serrurerie.

• Conception ergonomique : porte amovible pour faciliter
l'installation et poids total réduit de 15 %.

• Aménagements intérieurs : une étagère fournie en version
standard.

• Design agréable : porte et caisse sous une même finition
gris foncé (RAL 7016).

• Solution idéale pour votre bureau ou votre domicile.

EN 1143-1
Classe I

EN 15659
LFS 30 P

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-30 370 500 403 290 420 263 32 121

M-45 500 500 403 420 420 263 46 150

M-65 650 500 403 570 420 263 63 183

M-190 862 654 563 782 574 423 190 329

Dimensions hors charnières et poignée.
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MODELE PRESENTE : CONSUL M-15

CONSUL
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Installation facile : à performances égales, Consul est l'un des

coffres-forts les plus légers du marché.

• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes 0 à I
(EN 1143-1).

• Porte en tôles d'acier de 10 mm pour une épaisseur totale de
35 mm.

• Caisse à double coque de 45 mm d'épaisseur avec matériau
barrière anti-perforation entre les parois internes et externes.

• Pênes en acier de 25 mm de diamètre : trois sur l'axe horizontal
et quatre sur l'axe vertical (2 vers le haut et 2 vers le bas).

• Porte en retrait et charnières invisibles : une surface lisse,
esthétique et offrant moins de points d'attaque.

• Stockage de dossiers A4 possible à partir du modèle M-25.

• Deux choix de serrures :
– serrure à clé (double panneton, 8 leviers) certifiée EN 1300
     en classe A (deux clés de 90 mm fournies)
– serrure électronique programmable certifiée EN 1300 en
     classe B (deux codes Utilisateur différents et retard d'ouverture).

• Livré avec son kit d’ancrage mural ou au sol  pour une
installation robuste et résistante aux tentatives d’arrachement.

EN 1143-1
Classes 0 à I

SPECIFICATIONS PRODUIT

Classe 0/Classe I

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-15 280/– 370/– 350/– 190/– 280/– 250/– 13/– 40/–

M-20 –/330 –/450 –/330 –/240 –/360 –/230 –/20 –/50

M-25 330 450 400 240 360 300 26 54/59

M-40 450 450 400 360 360 300 39 67/72

M-50 570 450 400 480 360 300 52 81/86

M-65 690 450 400 600 360 300 65 94/100

M-80 –/850 –/450 –/400 –/760 –/360 –/300 –/82 –/117

Dimensions hors charnières et poignée.
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MODELE PRESENTE : DUOGUARD M-445

DUOGUARD
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes 0 et I

(EN 1143-1).

• Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S
jusqu’à 60 minutes de résistance (EN 1047-1 en classe S 60 P).

• Le matériau-barrière composite Dualite résistant aux lances
thermiques assure cette double protection tout en réduisant le
poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.

• Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et
large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le volume
de stockage.

• Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).

• Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A
ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.

• Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-
percement en acier traité au manganèse (modèles certifiés en
classe 0) ou acier carburé sous alliage de revêtement T200X
(modèles certifiés en classe I).

EN 1143-1
Classes 0 à I

EN 1047-1
S 60 P

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe* (mm)

Profondeur
externe**

(mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne***

(mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-40 435 500 456 335 400 295 40 100

M-60 530 500 521 430 400 360 62 123

M-115 690 600 561 590 500 386 114 175

M-150 875 600 561 775 500 386 150 212

M-205 1150 600 561 1050 500 386 203 264

M-290 1600 600 561 1500 500 386 290 337

M-355 1600 675 585 1500 575 410 354 374

M-445 1850 675 615 1750 575 440 443 436

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
Dimensions hors charnières* (20mm) et poignée** (65mm).   *** Hors supports des aménagements intérieurs (15 mm de largeur en moins).
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MODELE PRESENTE : DUOGUARD GII M-115

DUOGUARD GII
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe II

(EN 1143-1).

• Protection ignifuge des documents papier certifiée par l'institut
de recherche technique suédois SP jusqu’à 90 minutes de
résistance (NT Fire 017 – 90 paper et normes SPCR 002).

• Le matériau-barrière composite Dualite résistant aux lances
thermiques assure cette double protection tout en réduisant le
poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.

• Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).

• Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-
percement protégeant la serrurerie.

• Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A
ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.

• Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main
et large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le
volume de stockage.

EN 1143-1
Classe II

NT Fire 017
90 papier

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe* (mm)

Profondeur
externe**

(mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne***

(mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-65 578 526 547 452 400 360 65 265

M-115 716 626 587 590 500 386 114 379

M-150 901 626 587 775 500 386 150 456

M-205 1176 626 587 1050 500 386 203 582

M-290 1626 626 587 1500 500 386 290 748

M-355 1626 701 611 1500 575 410 354 829

M-445 1876 701 641 1750 575 440 443 970

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
Dimensions hors charnières* (20mm) et poignée** (65mm).   *** Hors supports des aménagements intérieurs (15 mm de largeur en moins).
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MODELE PRESENTE : PROGUARD M-370

PROGUARD
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINT-CLÉS
• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe III

(EN 1143-1).

• Le matériau-barrière spécifique aux modèles ProGuard permet
également de réduire le poids total pour minimiser les coûts de
transport et faciliter l'installation.

• Le niveau de protection supérieur de la gamme est donc
compatible avec des parois à épaisseur réduite permettant
d'optimiser le volume de stockage.

• Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).

• Pour encore plus de sécurité, les coffres-forts ProGuard sont
équipés d'un dispositif de re-verrouillage, délateur actif et
plaques anti-percement protégeant la serrurerie.

• Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé ou serrure
électronique programmable (au moins l'une des deux doit
être certifiée en classe B).

• Tous les modèles peuvent être personnalisés par le choix des
aménagements intérieurs (NB : des supports  spécifiques sont
nécessaires pour chaque type d'aménagement).

• Esthétique moderne et poignée ergonomique souple pour
une meilleure prise en main.

EN 1143-1
Classe III

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-65 530 500 521 440 410 359 65 208

M-120 690 600 561 600 510 396 121 320

M-160 875 600 561 785 510 396 159 386

M-215 1150 600 561 1060 510 396 214 481

M-305 1600 600 561 1510 510 396 305 636

M-365 1295 785 620 1205 695 530 363 685

M-370 1600 675 585 1510 585 420 371 701

M-465 1850 675 615 1760 585 450 463 827

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
Dimensions hors charnières et poignée.
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MODELE PRESENTE : CUSTODIAN M-595

CUSTODIAN
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Solution idéale pour une installation de bureau,

en boutique ou en agence.

• Conçus pour votre confort d'utilisation, les coffres-forts
Custodian sont toujours simples et pratiques à utiliser.

• Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main.

• Design élégant sous finitions RAL 7016 (gris foncé) pour la
caisse et RAL 7040 (gris clair) pour les aménagements intérieurs.

• Matériau-barrière innovant GRAVITON pour une résistance
optimale à l'effraction.

• Pour garantir un niveau supérieur de protection à vos biens
de valeur, la gamme Custodian est certifiée en classes IV et V
(EN 1143-1).

• Coffres-forts disponibles en six tailles : 111, 168, 210, 308, 416
et 596 litres de volume stockage.

• Coffres-forts équipés en version standard de deux serrures à
clé certifiées en classe B (EN 1300). Pour encore plus de sécurité,
des serrures électroniques certifiées sont également disponibles
en option.

• Large choix d'aménagements intérieurs : étagère amovible,
cadre pour dossiers suspendus et tiroir à clé.

EN 1143-1
Classes
IV à V

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe* (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne**

(mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres)

Poids net (kg)
Classe IV /

Classe V

M-110 790 730 560 620 560 320 111 549 / 553

M-170 920 730 640 750 560 400 168 681 / 688

M-210 920 730 740 750 560 500 210 760 / 767

M-310 1270 730 740 1100 560 500 308 985 / 999

M-415 1470 810 740 1300 640 500 416 1201 / 1217

M-595 1850 880 740 1680 710 500 596 1558 / 1575

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
*Hors poignée (56mm).   **Hors supports des aménagements intérieurs (20 mm de largeur en moins).
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MODELE PRESENTE : TRIDENT M-1115

TRIDENT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION,
IGNIFUGE ET EXPLOSIFS

POINTS-CLÉS
• Triple résistance à l’effraction, au feu et aux explosifs.

• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes III à VI
(EN 1143-1).

• Protection ignifuge des documents papier certifiée par SP
jusqu’à 60 minutes de résistance (NT Fire 017 en classe 60 Paper).

• Résistance aux explosifs  certifiée par ECB•S en classes III EX
à VI EX (EN 1143-1).

• 8 modèles pour chaque classe : de 111 à 1117 litres de volume
de stockage.

• Aménagements intérieurs en option : étagère amovible,
cadre pour dossiers suspendus, tiroir coulissant et
compartiment à clé.

• Large choix de serrures à clés, serrures à combinaisons ou
serrures électroniques.

• Design ergonomique permettant l'accès intégral au contenu
dès 90° d'ouverture.

• Le modèle 595 permet l'intégration d'une ou deux colonnes
de coffres-forts de dépôt (trois colonnes pour le modèle 905
et quatre colonnes pour le modèle 1115).

• Charnières placées à gauche ou à droite.

EN 1143-1
Classes
III à VI

NT Fire 017
60 min

EN 1143-1
Classes

III à VI EX

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe*

(mm)

Prof.
externe*
* (mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne**

* (mm)

Prof.
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Classe III

Poids net
(kg)

Classe IV

Poids net
(kg)

Classe V

Poids net
(kg)

Classe VI

Nombre
de portes

M-110 790 730 560 620 560 320 111 540 560 595 635 1

M-170 920 730 640 750 560 400 168 670 695 740 790 1

M-210 920 730 740 750 560 500 210 745 775 825 880 1

M-310 1270 730 740 1100 560 500 308 970 1005 1075 1150 1

M-415 1470 810 740 1300 640 500 416 1180 1225 1310 1400 1

M-595 1850 880 740 1680 710 500 596 1530 1590 1695 1810 1

M-905 1850 1250 740 1680 1080 500 907 1990 2060 2195 2350 2

M-1115 1850 1500 740 1680 1330 500 1117 2295 2380 2535 2710 2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
*Hors charnières (25mm).  **Hors poignée (65mm).   ***Hors supports des aménagements intérieurs (20 mm de largeur en moins).
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AIR COUNTER UNIT
PROTECTION DES ESPECES

POINTS-CLÉS
• Bénéficiant d'un montage discret sous comptoir ou bureau,

cet équipement permet le dépôt et le stockage sécurisé des
billets de banque.

• Sa fente de dépôt est donc toujours à portée de main pour
l'utilisateur.

• Accepte jusqu'à 350 billets.

• Deux serrures à clés : une pour l'ouverture de la cassette de
stockage et l'autre pour son enlèvement complet et son
transfert.

• Bâti robuste en tôles d'acier.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur externe (mm) Largeur externe (mm) Profondeur externe
(mm) Poids net (kg) Capacité (nombre de

billets acceptés)

M-350 235 105 190 2.4 350

Dimensions hors poignée.
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MODELE PRESENTE : SIGMA DEPOSIT M-30

SIGMA DEPOSIT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Porte en tôles d'acier découpées au laser d'épaisseur 8 mm.

• Caisse en tôles d'acier d'épaisseur 3 mm.

• Pênes de verrouillage en acier de 25 mm de diamètre.

• Etagère fournie pour le modèle M-50.

• Deux options de serrures :
– serrure à clé (double panneton et 8 leviers)
– serrure électronique programmable (pour les modèles
     M-40 et M-50).

• Kit d’ancrage mural ou au sol fourni pour assurer une
installation robuste et résistante aux tentatives
d’arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-30 305 375 350 299 369 289 32 27

M-40 375 375 350 369 369 289 39 33

M-50 475 375 350 469 369 289 50 38

Dimensions hors charnières.     Dimensions de la fente de dépôt : 170 mm (largeur) x 16mm (hauteur).
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MODELE PRESENTE : OMEGA DEPOSIT M-50

OMEGA DEPOSIT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Solution de prévention des tentatives de vol opportuniste.

• Idéale pour les points de vente isolés ou aux horaires décalés et
pour lesquels le détenteur des clés n'est pas toujours disponible.

• Permet le stockage sécurisé des espèces sans nécessiter
l'ouverture du coffre-fort.

• Permet donc d'éviter l'accumulation en caisse d'un volume trop
important d'espèces.

• Porte en tôles d'acier d'épaisseur 10 mm.

• Caisse en tôle d'acier d'épaisseur 6 mm.

• Pênes de verrouillage de 20 mm de diamètre.

• Verrouillage sur 3 axes.

• Un dispositif anti-pêche interdit tout accès aux espèces une
fois leur dépôt effectué dans la trappe.

• Étagère fournie avec le modèle M-50.

• Trois options de serrures :
– serrure à clé (double panneton et 8 leviers)
– serrure électronique programmable multi-utilisateur
     (double contrôle en option)
– serrure électronique complétée par une clé d'ouverture
     d'urgence à double panneton.

• Kit d’ancrage mural ou au sol fourni pour assurer une
installation robuste et résistante aux tentatives d’arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-25 455 340 380 212 328 308 24 54

M-50 698 340 380 455 328 308 48 75

Dimensions hors charnières et poignée.    Dimensions de la trappe de dépôt : 80 mm (hauteur) x 265 mm (largeur) x 220 mm (profondeur).
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MODELE PRESENTE : RHINO MK II DT M-75

RHINO MK II DT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Solution conçue pour les points de vente.

• Caisse en acier massive à double coque d'épaisseur totale 65 mm,
renforcée par un matériau-barrière à haute densité placé entre
les parois internes et externes.

• Porte monobloc d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques
anti-percement protégeant les zones sensibles du système de
verrouillage. Des pênes fixes "anti-dégondage" renforcent
également la charnière lorsque les pênes en acier coulissants de
28,5 mm de diamètre sont en extension.

• Tiroir de dépôt protégé par une plaque d'acier d'épaisseur
10 mm et complété par un dispositif interne anti-pêche
interdisant toute reprise des dépôts effectués.

• Choix de serrures certifiées EN 1300 en classe A pour la porte :
serrures à clé, serrure mécanique à combinaisons ou serrure
électronique. Une seconde serrure peut être ajoutée pour encore
davantage de sécurité.

• Le verrouillage du tiroir est également assuré par une serrure
certifiée EN 1300 en classe A.

• Deux chevilles d'ancrage au sol sont fournies pour assurer une
installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-40 654 500 501 270 370 320 40 256

M-55 854 500 501 470 370 320 56 330

M-75 1004 500 501 620 370 320 73 353

M-130 1004 630 601 620 500 420 130 453

M-180 1234 630 601 850 500 420 179 533

Dimensions hors charnières et poignée.

20     CHUBBSAFES – CATALOGUE PRODUITS 2021



MODELE PRESENTE : PROGUARD DT M-45

PROGUARD DT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Protection anti-effraction certifiée par en classes DI et DII

(EN 1143-2).

• Cette certification inclut le tiroir de dépôt : la même valeur
d'assurance s'applique donc à l'ensemble.

• Technologie identique à celle des modèles ProGuard certifiés
en classe II (EN 1143-1).

• Matériau-barrière vous garantissant un niveau supérieur de
résistance à l’effraction tout en réduisant le poids total pour
minimiser les coûts de transport et d'installation.

• Verrouillage sur 3 axes par pênes monoblocs en acier.

• Dispositif anti-pêche interdisant tout contact avec les dépôts
une fois effectués.

• Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-
percement protégeant la serrurerie.

• Serrures certifiées EN 1300 :
– serrure à clé certifiée en classe A et/ou
– serrure électronique haute sécurité certifiée en classe B.

• Verrouillage du tiroir de dépôt assuré par une serrure à clé
certifiée en classe A.

EN 1143-2
Classes
DI à DII

SPECIFICATIONS PRODUITS

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Prof.
externe

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Prof.
interne
(mm)

Poids net
(kg)

Classe I

Poids net
(kg)

Classe II

Volume*
(litres)

Largeur
du tiroir

(mm)

Prof. du
tiroir
 (mm)

M-45 687 500 521 314 400 360 162 302 45 350  230 

M-90 847 600 561 474 500 386 218 426 91 450  230 

M-125 1052 600 561 659 500 386 242 499 127 450  230 

M-180 1307 600 561 934 500 386 290 602 180 450  230 

Dimensions hors charnières et poignée.     * Volume hors tiroir de dépôt et dispositif anti-pêche.

CHUBBSAFES – CATALOGUE PRODUITS 2021     21



MODELE PRESENTE : EXECUTIVE M-40

EXECUTIVE
COFFRE-FORT IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Face au risque d'incendie, les coffres Executive vous donnent

l'assurance de conserver vos documents papier essentiels.

• Une solution simple et pratique pour protéger vos contrats, titres
de propriété, polices d'assurance, testaments, etc.

• Protection ignifuge des documents papier certifiée jusqu'à 60
minutes par SP (NT Fire 017 classe 60 P) et UL  (classe 350 1hr).

• Caisse en acier à double coque d'épaisseur 50 mm, renforcée par
la présence du matériau-barrière ignifuge entre les parois internes
et externes.

• 2 options de serrures :
– serrure à cylindre et clé plate
– serrure électronique facilement programmable.

• Porte d'épaisseur totale 66 mm.

• Kit d'ancrage au sol fourni pour assurer une installation
robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

• Les aménagements intérieurs sont fournis en version
standard : votre coffre est livré prêt à l'emploi.

UL 72
Classe 350

1h

NT Fire 017
60 Papier

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg) Nb. de bacs Nb.

d'étagères

M-15 300 390 320 210 310 215 14 25 1 0

M-25 345 425 450 240 320 320 25 45 1 0

M-40 525 410 450 415 305 320 41 57 1 1

M-70 670 550 510 515 395 340 71 120 0 2

Dimensions hors charnières et poignée.
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MODELE PRESENTE : DPC M-400P

DPC
ARMOIRE IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Armoire ignifuge à haute capacité de stockage, idéale pour les

entreprises et agences bancaires

• Protection feu certifiée par UL jusqu’à 120 minutes de résistance
(UL72 en classe 350)

• Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie
dès que la porte se referme (une poussée suffit)

• Interverrouillage des serrures sur les modèles à double porte :
aucune des deux portes ne peut rester ouverte par inattention.

• Disponible en six tailles : de 160 à 670 litres de volume de
stockage.

• Armoire équipée en version standard d'une serrure à clé certifiée
EN 1300 en classe A.

• Autres options de serrures : 1 ou 2 serrures mécaniques à
combinaison ou serrures électroniques.

• Kit d'ancrage au sol disponible sur demande pour assurer une
installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

• Étagères fournies en version standard.

• Aménagements intérieurs disponibles en option : cadre coulissant
pour dossiers suspendus, tiroir à clés et armoire intérieure.

• Finitions RAL 7035 (caisse) et RAL 7016 (panneau de façade).

UL 72
Classe 350

2hr

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe*

(mm)

Prof.
externe**

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne***

(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

No. of
Shelves

Nb. de
portes

M-160 859 759 605 700 600 382 160 235 1 1

M-240 1209 759 605 1050 600 382 240 315 2 1

M-400L 1209 1160 605 1050 1000 382 401 500 2 2

M-320 1559 759 605 1400 600 382 321 395 3 1

M-400P 1909 759 605 1750 600 382 401 470 4 1

M-670 1909 1160 605 1750 1000 382 670 650 4 2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
*Hors charnières (27mm).  **Hors poignée (54mm).   ***Hors supports des aménagements intérieurs (10 mm de largeur en moins).
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MODELE PRESENTE : DATAGUARD NT M-130

DATAGUARD NT
ARMOIRE IGNIFUGE POUR SUPPPORTS DE DONNEES

POINT-CLÉS
• Protection ignifuge certifiée par SP jusqu’à 120 minutes de

résistance (NT Fire 017 en classe 120 DIS).

• Porte unique pour un volume de stockage maximal (+60 % par
rapport aux solutions équivalentes du marché).

• Re-verrouillage automatique simple et pratique : la protection
ignifuge est rétablie dès que la porte se referme sur simple
poussée manuelle.

• Étagères réglables et tiroirs fournis en version standard.

• Disponible en 4 tailles : de 30 à 128 litres de volume de
stockage.

• Serrure à clé ou serrure électronique programmable.

NT Fire 017
120 DIS

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

Nb. de
tiroirs

M-30 530 546 566 280 346 306 30 145 1 0

M-50 700 546 566 450 346 306 48 190 1 1

M-90 1025 546 590 775 346 330 89 263 1 2

M-130 1025 702 590 775 502 330 128 330 1 2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
Hauteur et prof. externes avec socle et poignée.     Volume intégralement disponible : hauteur et largeur internes identiques une fois l'armoire ouverte.

24     CHUBBSAFES – CATALOGUE PRODUITS 2021



MODELE PRESENTE : DATAPLUS M-110

DATAPLUS
ARMOIRE IGNIFUGE POUR SUPPORTS DE DONNEES

POINTS-CLÉS
• Armoire ignifuge de haute qualité conçue pour la protection des

supports de données.

• Volume de stockage disponible important.

• Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie
dès que la porte se referme (une poussée suffit en cas d'urgence).

• Protection ignifuge certifiée 120 minutes selon les normes
internationales les plus exigeantes (UL 72 et EN 1047-1).
DataPlus est certifiée par UL en classe 125 (avec test de chute) et
par ECB•S en classe S 120 DIS.

• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe S2 (EN
14450).

• Le matériau-barrière ignifuge innovant assure un poids réduit
facilitant le transport et l'installation.

• Aménagements intérieurs personnalisables pour optimiser le
volume de stockage.

• Kit d'ancrage au sol fourni pour assurer une installation robuste
et résistante aux tentatives d'arrachement.

• Éléments de façade amovibles pour faciliter le transport sur
palette et l'installation.

• Une serrure à clé est prévue en version standard mais un large
choix de serrures électroniques est disponible en option pour des
fonctions de sécurité renforcée : de la programmation jusqu'à
l'audit complet des accès.

• Armoire élégante sous finition gris clair s'intégrant parfaitement
à la plupart des environnements de bureau.

EN 14450
S2

UL 72
Classe 125

EN 1047-1
S 120 DIS

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Prof. externe**
(mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm)

Volume
(litres)  Poids net*(kg)

M-110 911 746 780 565 490 400 111 315

M-165 1191 746 780 845 490 400 167 390

M-220 1471 746 780 1125 490 400 221 490

M-315 1941 746 780 1595 490 400 313 640

M-555 1941 1036 830 1570 780 450 556 860

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
*Poids à vide.     **Poignée comprise (+60 mm). Celle-ci est amovible et peut donc être enlevée pour l'installation.
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MODELE PRESENTE : FIRE FILE 25" M-210

FIRE FILE 25"
CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL

jusqu’à 60 minutes de résistance (UL 72 classe 350).

• Modèles conçus pour optimiser la capacité de stockage :
disponible avec 2 ou 4 tiroirs.

• Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection
ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée
suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).

• Glissières en acier haute qualité pour faciliter l’utilisation et
l’accès intégral au contenu.

• Poids réduit faciliant le transport et l'installation.

• Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité
en version standard.

• Classeur élégant sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour
une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

• Les modèles Fire File 25" sont fabriqués en conformité avec les
normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et 
ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

UL 72
Classe 350

1h

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres) Pods net (kg) Nb. de tiroirs

M-105  784 551 635 290 387 460 104 164 2 

M-210  1510 551 635 290 387 460 208 291 4 
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MODELE PRESENTE : FIRE FILE 31" M-270

FIRE FILE 31"
CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL

jusqu’à 120 minutes de résistance (UL 72 classe 350). Certification
60 minutes également disponible.

• Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles
disponibles avec 2, 3 ou 4 tiroirs.

• Sur les modèles certifiés pour 2 h de résistance, maintien de la
protection ignifuge sur les autres tiroirs lorsqu’un tiroir reste ouvert.

• Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est
rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est
pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).

• Glissières en acier haute qualité pour faciliter l’utilisation et l’accès
intégral au contenu.

• Poids réduit facilitant le transport et l'installation.

• Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité
en version standard.

• Interverrouillage des serrures : un seul tiroir peut être ouvert à
la fois, ce qui élimine également le risque de basculement.

• Classeur élégant sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour
une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

• Les modèles Fire File 31" sont fabriqués en conformité avec
les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et
ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

UL 72
Classe 350

2h

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur de
tiroir (mm)

Largeur de
tiroir (mm)

Prof. de
tiroir (mm)

Volume
(litres) 

Poids net
(kg) 1h / 2h Nb. de tiroirs

M-135 784 551 779 290 387 604 136 194 / 197 2 

M-205 1147 551 779 290 387 604 204 268 / 273 3 

M-270 1510 551 779 290 387 604 272 321 / 328 4 
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MODELE PRESENTE : LATERAL FIRE FILE M-360

LATERAL FIRE FILE
CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL jusqu’à

60 minutes de résistance (UL 72 classe 350).

• Solution idéale pour les volumes importants, plus large que les
classeurs traditionnels.

• Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles
disponibles avec 3 ou 4 tiroirs.

• Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est
rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est
pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).

• Glissières en acier haute qualité pour faciliter l’utilisation et
l’accès intégral au contenu.

• Poids réduit facilitant le transport et l'installation.

• Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en
version standard.

• Classeurs élégants sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour
une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

• Les modèles Lateral Fire File sont fabriqués en conformité avec
les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et
ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

UL 72
Classe 350

1h

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur de
tiroir (mm)

Largeur de
tiroir (mm)

Prof. de
tiroir (mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg) Nb. de tiroirs

M-270  1147 964 586 290 800 387 270 328 3 

M-360  1510 964 586 290 800 387 359 411 4 
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MODELE PRESENTE : M-160

BINDER FIRE FILE
CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL

jusqu’à 120 minutes de résistance (UL 72 classe 350).

• Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage :
modèles disponibles avec 3 ou 4 tiroirs pouvant contenir
chacun jusqu'à 40 dossiers A4 d'épaisseur 33 mm (norme DIN),
soit jusqu'à 160 dossiers au total pour 4 tiroirs alors qu'un
classeur à 5 tiroirs d'un mètre de longueur n'en contient que 150.
La solution idéale pour désencombrer votre bureau.

• Maintien de la protection ignifuge sur les autres tiroirs
lorsqu’un tiroir reste ouvert.

• Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge

• est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et
il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).

• Glissières en acier haute qualité pour faciliter l’utilisation et
l’accès intégral au contenu.

• Classeurs ultralégers pour réduire la charge au sol, de même
que les coûts de transport et d’installation.

• Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité
en version standard.

UL 72
Classe 350

2h

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur de
tiroir (mm)

Largeur de
tiroir (mm)

Prof. de
tiroir (mm)

Poids net
(kg)

Volume
(dossiers A4) Nb. de tiroirs

M-120 1276 801 836 333 637 660 402 120  3 

M-160 1682 801 836 333 637 660 495 160  4 
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MODELE PRESENTE : ULTRA FIRE FILE 31" M-270

ULTRA FIRE FILE 31"
CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Résistance aux impacts (test de chute) et protection ignifuge

des documents papier certifiées par UL jusqu’à 120 minutes de
résistance (UL 72 classe 350). La certification 60 minutes est
également disponible.

• Un socle spécial est prévu pour absorber les chocs en cas de chute
consécutive à l'effondrement du sol lors d'un incendie majeur.

• Sur les modèles certifiés pour 2 h de résistance, le maintien de la
protection ignifuge sur les autres tiroirs est assuré lorsqu’un tiroir
reste ouvert.

• Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage :
modèles disponibles avec 3 ou 4 tiroirs.

• Tiroirs à extension maximale conçus pour permettre l'accès
intégral au contenu.

• Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge
est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il
n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).

• Classeurs ultralégers pour réduire les coûts de transport et
d’installation.

• Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en
version standard.

• Classeurs élégants sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour
une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

• Les modèles Ultra Fire File 31'' sont fabriqués en conformité
avec les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et
ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

UL 72
Classe 350

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur du
tiroir (mm)

Largeur du
tiroir (mm)

Profondeur
du tiroir

(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg) 1h / 2h Nb. de tiroirs

M-135 869 551 779 290 387 604 136 201 / 204 2 

M-205 1222 551 779 290 387 604 204 275 / 280 3 

M-270 1585 551 779 290 387 604 272 328 / 335 4 
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MODELE PRESENTE : AIR M-10

AIR
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Coffre-fort compact idéal pour l'hôtellerie, tout comme pour

votre bureau ou votre domicile.

• Disponible en 3 tailles : 9, 16 et 24 litres de volume de stockage.
Le plus grand modèle permet d'accueillir la plupart des
ordinateurs portables.

• Serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique
programmable.

• Une clé d'ouverture d'urgence est disponible en cas de
défaillance de l'alimentation de la serrure électronique.

• Une technologie brevetée "anti-chocs" protège la serrure
électronique des attaques physiques.

• L'auto-protection du pavé numérique permet la détection des
tentatives d'utilisation illicite.

• 4 chevilles à expansion sont fournies pour l'ancrage de
la base et de la face arrière.

• Tapis de protection interne.

• Crochets pour clés sur tous les modèles à serrure électronique.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe*

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

M-10  200 310 200 190 300 150 9 6 0

M-15  250 350 250 240 340 200 16 9 1

M-25  200 430 350 190 420 300 24 11 0

*Sur les modèles à serrure électronique, ajouter 20 mm pour le pavé numérique.
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MODELE PRESENTE : ALPHAPLUS M-65

ALPHAPLUS
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Coffre-fort à double coque conçu pour la protection des espèces

et biens de valeur, au bureau comme à votre domicile.

• La laine minérale placée entre les parois internes et externes
assure en outre une fonction ignifuge.

• Installation facile sans outillage spécialisé.

• Disponible en quatre tailles : de 3 à 64 litres de volume de
stockage.

• Options de serrure : serrure à clé (double panneton) ou serrure
électronique programmable à écran tactile.

• Alarme sonore d'auto-protection sur tous les modèles à serrures
électroniques.

• Ouverture/fermeture motorisée et éclairage interne LED sur
tous les modèles à serrures électroniques.

• En cas de défaillance de la batterie, une prise d'alimentation
externe est disponible.

• Une clé d'ouverture d'urgence est également disponible en
cas de défaillance de la serrure électronique.

• L'auto-protection du pavé numérique permet la détection des
tentatives d'utilisation illicite.

• 4 chevilles à expansion sont fournies pour l'ancrage de la
base et de la face arrière.

• Tapis de protection interne.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe*

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

M-05  180 310 205 110 240 115 3 12 1

M-15  270 350 345 200 280 255 14 22 1

M-30  320 440 395 250 370 305 28 32 1

M-65  610 460 395 540 390 305 64 53 1

Dimensions hors charnières et poignée.     *Sur les modèles à serrure électronique, ajouter 25 mm pour le pavé numérique.
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MODELE PRESENTE : HOMESAFE S2 30P M-50

HOMESAFE S2 30P
PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Protection duo : double résistance à l'effraction et au feu.

• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au niveau
S2 (EN 14450).

• Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S
jusqu’à 30 minutes de résistance (EN 15659).

• Disponible en 6 tailles : de 6 à 11 litres de volume de stockage.

• Choix de serrures certifiées EN 1300 pour tous les modèles :
serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique.

• Double point d'ancrage et chevilles à expansion pour béton
fournies avec le coffre-fort.

• Solution idéale – au bureau comme à votre domicile – pour
protéger vos espèces, biens de valeur  et documents essentiels :
passeports, titres de propriété, contrats, etc.

• Verrouillage de porte assuré par système "V" : cette conception
révolutionnaire des pênes renforce son intégrité physique
face aux attaques et incendies.

• L'ancrage du coffre-fort – au sol ou mural – permet de
garantir une installation robuste et résistante aux tentatives
d'arrachement.

EN 15659
LFS 30 P

EN 14450
S2

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

M-10 300 360 300 210 270 191 11 24 1

M-20 300 445 390 210 355 281 21 32 1

M-35 450 445 390 360 355 281 36 42 1

M-50 600 445 390 510 355 281 51 53 1

M-70 800 445 390 710 355 281 71 65 2

M-90 1000 445 390 910 355 281 91 78 2

Hors charnières (20 mm). NB : 30 mm sur les modèles équipés de serrures électroniques.
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MODELE PRESENTE : RHINO MK II M-180

RHINO MK II
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Caisse d'épaisseur totale 65 mm en tôles d'acier soudées

renfermant le matériau-barrière spécial Chubbsafes.

• Porte d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques anti-
percement protégeant les zones sensibles du système de
verrouillage. Des pênes fixes "anti-dégondage" renforcent
également les charnières lorsque les pênes monoblocs en acier
de 28,5 mm de diamètre sont en extension.

• Coffre-fort sous finition peinture polyuréthane longue
durée et résistante aux rayures.

• Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au
niveau S2 (EN 14450).

• Protection ignifuge des documents papier certifiée par
ECB•S jusqu’à 60 minutes de résistance (EN 15659 en classe
LFS 60 P).

EN 14450
S2

EN 15659
LFS 60 P

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe* (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm)

Volume
(litres)

Poids net**
(kg)

M-30 400 500 502 270 370 325 32 158

M-55 600 500 502 470 370 325 57 213

M-75 750 500 502 620 370 325 75 255

M-130 750 630 602 620 500 425 132 341

M-180 980 630 602 850 500 425 181 421

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
* Hors poignée (56mm).     ** Ce poids peut varier de +/- 5 % (tolérance admise par la certification).
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MODELE PRESENTE : HOMESTAR M-15

HOMESTAR
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Coffre-fort domiciliaire idéal pour protéger vos bijoux, appareils

photos, téléphones et autres petits équipements électroniques.

• Résistance à l'effraction certifiée par Sold Secure pour le niveau
Argent (Silver Level).

• Serrure électronique et prise d'alimentation externe en cas de
défaillance de la batterie.

• Éclairage interne LED.

• Ancrage possible (base ou face arrière).

• Porte en tôles d'acier d'épaisseur 6 mm (3 mm pour la caisse).

• Disponible en trois tailles.

• Une étagère amovible est fournie en version standard.

• Étagère sous revêtement ouaté.

• Une alarme d'auto-protection signale les tentatives d'accès
illicites.

SOLD
SECURE

SILVER LEVEL

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe*

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne **

(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume***
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

M-15 250 350 250 244 344 200 17 17 1

     M-30*** 200 450 400 194 444 350 30 24 1

M-55 400 400 400 394 394 350 54 32 1

*Hors serrure électronique (15 mm en plus)     **Hors supports de l'étagère (30 mm en moins).     ***Le plus grand volume convient aux ordinateurs portables.
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MODELE PRESENTE : ARCHIVE CABINET M-450

ARCHIVE CABINET
ARMOIRE IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS
• Construction double coque en tôles d'acier renfermant le

matériau-barrière ignifuge spécial.

• Disponible en quatre tailles : de 325 à 880 litres de volume de
stockage.

• Verrouillage sur 3 axes : action des pênes sur le haut, le bas et
le côté de la porte.

• Une serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A équipe tous les
modèles en version standard.

• Large choix d'aménagements intérieurs pour répondre à
tous vos besoins de stockage : étagères amovibles ou
coulissantes, cadres de suspension pour dossiers au format
A4 ou Folio et compartiment à clé.

• Des perforations sont disponibles pour l'ancrage au sol de
l'armoire.

• Finition époxy gris clair assurant une intégration parfaite à
tous les environnements de bureau.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Profondeur
externe*

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Profondeur
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nb.
d'étagères

M-325  1500 700 550 1290 594 430 325 95 3

M-450  1950 700 550 1780 594 430 450 120 4

M-640  1950 950 550 1780 844 430 640 150 4

M-880  1950 1260 550 1780 1154 430 880 200 4

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39
*Hors poignée (50mm).
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MODELE PRESENTE : FORCEGUARD M-920

FORCEGUARD
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Disponible en quatre tailles : de 236 à 920 litres de volume de

stockage (deux portes sur les modèles M-535 à M-920).

• Construction monobloc en tôles d'acier d'épaisseur 3 mm pour la
caisse et 52 mm pour la porte. Celle-ci s'ouvre à 180° pour faciliter
l'accès au contenu.

• Verrouillage sur 3 axes : actions des pênes en acier chromé
(20 mm de diamètre) sur le haut, le bas et le côté de la porte.

• Un dispositif de re-verrouillage automatique (délateur) renforce
la protection anti-effraction en bloquant la serrure en cas de
tentative d’effraction.

• Tous les modèles sont équipés en version standard de
serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé (classe A), serrure
mécanique à combinaison (classe B) ou serrure électronique
(classe B).

• Tous les modèles sont équipés en version standard d'étagères
amovibles permettant le stockage de dossiers suspendus.

• Des perforations sont disponibles pour l'ancrage au sol de
l'armoire.

• Finition peinture époxy gris clair (RAL 7035) assurant une
intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle
Hauteur
externe

(mm)

Largeur
externe

(mm)

Prof.
externe*

(mm)

Hauteur
interne
(mm)

Largeur
interne
(mm)

Prof.
interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net
(kg)

Nd. de
portes

Nb.
étagères

Nb. de
rangées

Nd. de
dossiers

M-235  1000 600 450 975 575 400 236 95 1 2 3 1.74

M-535  1500 900 450 1475 875 400 534 140 2 3 4 3.52

M-680  1900 900 450 1875 875 400 680 225 2 4 6 5.28

M-920  1900 1220 450 1875 1195 400 920 275 2 4 6 7.20

*Hors poignée (50mm).
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AIR HOTEL
PROTECTION ANTI-EFFRACTION

POINTS-CLÉS
• Solution compacte conçue pour l’utilisation intensive

(hôtellerie et résidences étudiantes).

• Caisse et porte en acier. Verrouillage assuré par deux
pênes coulissants en acier traité.

• Serrure électronique facile à utiliser.

• Un programmateur à main permet également l'ouverture
et la programmation de la serrure.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Profondeur
externe* (mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Profondeur
interne (mm) Volume (litres) Poids net (kg)

M-25 200 430 350 190 420 300 24 12

*Hors serrure (+10 mm).
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

ARCHIVE CABINET DATAGUARD NT

CUSTODIAN

DATAPLUS

DPC

DUOGUARD G0–GII
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RHINO MK II

TRIDENT

PROGUARD
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