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Le saviez-vous ?
La gamme Confident S1
est disponible avec
un niveau certifié de
protection contre
l’effraction S1.

La solution de protection pour les particuliers
Fichet-Bauche a tout spécialement conçu une gamme de coffres
domiciliaires certifiés pour protéger vos biens de valeur ainsi que vos
objets de famille qui sont irremplaçables.

Présentation du produit

Garantie Fichet-Bauche

Confident S1 est disponible en trois dimensions : 30, 50 et 80 litres.
Cette gamme est idéale pour conserver en lieu sûr vos objets de
valeur (camescopes, appareils photos, documents importants, titres de
propriété, souvenirs, bijoux et anciennes photos) chez vous.

Les produits Fichet-Bauche sont conçus et fabriqués conformément
à la norme ISO 9001 pour les Systèmes de gestion de la qualité et
ISO 14000 pour les Systèmes de gestion de l’environnement.

Ces coffres sont équipés d’une tablette.

Protection contre le vol

Caractéristiques techniques

La porte du coffre est fabriquée à partir d’un acier massif, le mécanisme
de verrouillage est protégé par des tôles d’acier. Tous les pênes sont
chromés et mesurent 25mm de diamètre.

Serrure
La serrure à clé certifiée A2P/EN 1300 est une serrure mécanique de
haute sécurité. Sa conception permet la fabrication de 280000 clefs
différentes, rendant la reproduction extrêmement difficile.
La serrure électronique – niveau B/E (certifiée Vds/EN 1300) génère
1 million de combinaisons différentes. Choisissez et programmez en
toute simplicité votre code à six chiffres.
Pour éviter tout accès non autorisé, un système de blocage se déclenche
au bout de trois combinaisons incorrectes saisies successivement.
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Dimensions en mm

30

50

80

Hauteur extérieure

360

360

500

Largeur extérieure

455

455

455

Profondeur extérieure

275

355

435

Hauteur intérieure

354

354

494

Largeur intérieure

449

449

449

Profondeur intérieure

209

289

369

Largeur disponible

425

425

425

Hauteur libre disponible

310

310

450

Volume (litres)

33

46

82

Poids (kg)

30

36

51

1

1

1

Nb de tablettes

Document non-contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modification.

Confident S1 a été certifié par l’ECB•S pour la classe de sécurité S1
conformément à la norme EN 14450.

