
La série Phoenix Fortress II est conçue pour une utilisation à son domicile et commerce pour la protection
des espèces, objets de valeur et documents. Disponible en serrure à clé ou serrure électronique.

 Protection contre le vol: Testée par la prestigieuse norme européenne de sécurité S2 ( EN14450 – 
 Ecb.S Certifié) garantissant une valeur d’assurance contre le vol de 20.000€*

 Verrouillage: Equipé d’une serrure à clef à double panneton  VDS Classe 1 de haute sécurité 
 (Série SS1180K) ou d’une serrure électronique VDS Classe 1 de haute sécurité avec fonction de 
 temporisation. Toutes les tailles bénéficient également d'une sécurité supplémentaire grâce à un 
 système de verrouillage actif  à trois voies.

 Construction: Construction à double paroi  avec plaques anti perçage protégeant les zones
 essentielles de la serrure et du système de verrouillage, offrant un coffre d’une grande robustesse.

 Fixation: Prêt pour une fixation au sol, avec boulons fournis pour sol en béton.

 Couleur: Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003.

SS1183KSS1181K SS1182E

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions de la région et la localité.
Veuillez vérifier auprès de votre assureur.
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Série SS1180 Phoenix
Fortress

      Dimensions indiquées:
A  Hauteur ext x largeur x profondeur
B  Hauteur int x largeur x profondeur
C  Ouverture de la porte / Profondeur de 
 la serrure
D  Poids
E  Capacité
F Nbre de rayons
G  Dimensions et poids emballés 

    Fortress II SS1181K/E
A   220mm x 350mm x 300mm
B  140mm x 270mm x 200mm
C  283mm / 45mm
D  16 kg
E  8 ltr
F  1  
G  235mm x 365mm x 360mm / 16.5kg

    Fortress II SS1182K/E
A   350mm x 450mm x 350mm
B  270mm x 370mm x 240mm
C  382mm / 45mm
D  26 kg
E  25 ltr
F  1  
G  365mm x 460mm x 410mm / 27kg

    Fortress II SS1183K/E
A   550mm x 450mm x 350mm
B  470mm x 370mm x 240mm
C  382mm / 45mm
D  37 kg
E  43 ltr
F  1  
G  560mm x 460mm x 410mm / 39kg

    Fortress II SS1184K/E
A   805mm x 445mm x 400mm
B  715mm x 360mm x 290mm
C  382mm / 45mm
D  54 kg
E  77 ltr
F  2  
G  825mm x 460mm x 465mm / 55kg

    Fortress II SS1185K/E
A   1000mm x 440mm x 400mm
B  915mm x 360mm x 300mm
C  382mm / 45mm
D  65 kg
E  99 ltr
F  2  
G  1110mm x 470mm x 470mm / 67kg
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Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les coffres de Phoenix ont une garantie
gratuite à vie couvrant le remplacement
‘après sinistre’ et une garantie de deux ans
couvrant les matériaux et la main d’oeuvre.

Normes
La série Phoenix Fortess II ont été conçus en    conformité avec la norme 
européenne EN 14450-S2 et ils protègent contre le vol.

Construction
Le bâti est construit de deux parois de tôles d’acier galvanisé de 3mm 
d’épaisseur à l’extérieur et de 2mm à l’intérieur. Le mécanisme de 
verrouillage engage deux verrous en acier solide (25mm de diamètre) 
dans le bâti du coffre. Cette méthode de construction donne un coffre 
de force massive pour empêcher même le cambrioleur le plus obstiné 
à en obtenir l’accès. Pour ajouter une sécurité supplémentaire, le coffre 
est prémuni d’un dispositif de fixation de la base pour n’importe quel 
type de sol, bois, béton, ou bitume.

La conception moderne, compacte et de haute qualité fournit un 
coffre-fort idéal pour le bureau ou la maison pour ranger des objets 
précieux, de l’argent ou des documents

Garantie
Tous les coffres Phoenix Fortress ont une garantie de 2 ans contre les 
vices de fabrication.

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

Certificate Number 1059
ISO 9001

PORTABLE
Zone de texte
  Coffre-fort FORTRESS SS1180 de PHOEXNIX  Existe en 5 tailles.  Norme européenne S2 - EN14450 ECB.S certifié.  Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique.


