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DOUBLE RÉSISTANCE
CERTIFIÉE : UNE
SOLUTION HAUT DE
GAMME POUR L'USAGE
PROFESSIONNEL OU
DOMICILIAIRE

DUOFORCE

PROTECTION IGNIFUGE ET ANTI-EFFRACTION

NT Fire 017
60 paper

POINTS-CLÉS
• Résistance à l'effraction certifiée par ECB•S selon la norme
EN 1143-1 en classe III : les coffres DuoForce répondent aux
exigences les plus élevées des assureurs.

• Flexibilité des options de serrure : serrure à clé ou serrure
électronique posée en usine en version standard et deux choix
distincts pour une seconde serrure.

• Résistance au feu selon la norme NT Fire 017 en classe 60 paper
testée par un laboratoire indépendant certifié ISO 17025 : vos
documents papier sont protégés pendant 60 minutes.

• La gamme DuoForce comprend aussi un modèle M-40 de taille
réduite, idéal pour l'usage domiciliaire : stockage sécurisé des
biens de valeur ou même des armes à feu conformément à la
législation. DuoForce s'intègre à pratiquement tous les
environnements.

• Tous les modèles de la gamme garantissent donc une résistance
fiable à l'effraction tout autant qu'aux températures extrêmes
générées par les incendies.
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• Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main
et choix des aménagements intérieurs pour optimiser le volume
de stockage.

EN 1143-1
Classe III

DUOFORCE
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

1000

500

0 (mm)

M-40

M-65

M-120

M-160

M-225

Modèle

Hauteur
externe (mm)

Largeur
externe (mm)

Prof. externe
(mm)

Hauteur
interne (mm)

Largeur
interne (mm)

Prof. interne
(mm)

Volume
(litres)

Poids net (kg)

Nb.
d'étagères

M-40

537

451

525

412

326

327

43

200

1

M-65

565

537

582

440

412

384

69

260

1

M-120

725

635

617

600

510

419

127

380

2

M-160

910

635

617

785

510

419

167

465

2

M-225

1185

635

617

1060

510

419

226

600

2

Dimensions externes hors charnières et poignée.

Tolérances de poids admises par la certification : +/- 5 %.

Quality

Sustainability

ISO 9001

ISO 14001

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

cer tified

cer tified

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

RÉSISTANCE AU FEU

1. Etagère* (Modèle M-65) 2. Etagère renforcée**

Les modèles DuoForce sont certifiés selon la norme NT Fire 017 en
classe 60 Paper pour garantir jusqu’à 60 minutes de résistance au
feu à vos documents papier. Le coffre est placé dans un four et
chauffé pendant 60 minutes à une température constante proche
de 1000 °C pour simuler les effets d'un incendie majeur. La
température interne du coffre ne doit alors jamais dépasser 170 °C
(limite de destruction des supports papier).

*Charge max. 60 kg **Charge max. 120 kg

SERRURES EN OPTION
Le coffre-fort DuoForce est équipé en usine d’une serrure
électronique de haute sécurité (certifiée selon la norme EN 1300 en
classe B). Pour mieux répondre à vos besoins, il peut également
être équipé d'une seconde serrure, également testée et certifiée
selon la norme EN 1300 par des organismes indépendants : serrure
à clé Mauer Variator B (modèle 7007 avec clé de 164 mm) ou
serrure électronique Tecnosicurezza Pulse 10. La première serrure
électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques
suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :
• 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
DuoForce est certifié par ECB•S en classe III selon la norme
européenne EN 1143-1. La gamme des attaques simulées dans le
cadre des tests s’étend de l’outillage manuel le plus classique aux
matériels les plus modernes et performants définis par la norme
(lances thermiques et découpeuses à disques).

• Retard d’ouverture imposant jusqu’à 99 minutes de délai entre
l’utilisation de la serrure et l’ouverture de la porte.
• Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer
l'ouverture).
• Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture.
• Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.
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