
SÉRIE FS1280
TITAN, COFFRE IGNIFUGE & DE SÉCURITÉ

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

2K€

FS1280K FS1280E FS1280F FS1280F
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

FS1281K/E/F 360 x 410 x 365mm 260 x 320 x 234mm 350mm/40mm 28kg 19 Litres 0/1/4

FS1282K/E/F 410 x 350 x 430mm 320 x 260 x 304mm 325mm/40mm 34kg 25 Litres 1/1/4

FS1283K/E/F 515 x 400 x 440mm 410 x 300 x 300mm 375mm/40mm 53kg 36 Litres 1/1/4

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES OUVERTURE DE LA PORTE/ POIDS CAPACITÉ ÉTAGÈRES / TIROIR / 
DU MODÈLE H X L X P H X L X P PROFONDEUR DE LA POIGNÉE CROCHETS INTÉRIEUR

Le tiroir intérieur réduit la hauteur intérieure de 50mm.

LE COFFRE TITAN DE PHOENIX est moderne, compact résistant au feu et aux attaques par éffraction, il est conçu pour répondre aux besoins à des fins
résidentielles et d’affaires.

� PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testé par la norme
standard Internationale NT Fire 017-60, au centre Suédois SP Testing
Centre; le coffre protège les documents papier pendant 60 minutes.

� PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES) – Testé
par la norme standard au feu MTC-DIP 120-60DM, le coffre protège
les données numériques; DVD, Clefs USB, Cartes mémoires, pendant
60 minutes.

� VERROUILLAGE – FS1280K Equipé d’une serrure à clef de haute
qualité fournie avec deux clefs. FS1280E – Equipé d'une serrure
électronique de pointe de haute sécurité pouvant être programmé avec
la fonction code brouillé. FS1280F – Équipé d'un écran tactile de
haute sécurité et d'une serrure à empreintes digitales avec affichage à
LED clair, alarme interne, double control, code caché et code brouillé
pouvant être programmé jusqu'à 128 empreintes digitales.

� PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable recommandée est
de 2 000€ d'argent liquide ou de 20 000€ d'objets de valeur. Le
coffre est prêt pour être fixé au sol, avec boulonnerie fournie pour
sol en béton.

� TEST DE CHUTE – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec
résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un
bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.

� CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Tous les modèles sont fournis
avec des crochets pour clefs, et les modèles FS1282 & FS1283 ont
l’avantage d’être équipés d’une étagère à hauteur réglable et d’un
tiroir amovible.

� EN OPTION – Lumière interne vive pour éclairer l'intérieur du coffre-
fort (FS1280E uniquement).

� COULEUR – Finition par une peinture de
qualité.

FS1281K FS1283 FS1282E

FS1280F

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE

Uniquement le FS1280E


