SÉRIE FS1910
FIRE COMMANDER

FS1910F

FS1911E

FS1912K

Illustré avec les rails pour
dossiers suspendus en
option - disponible sur tous
les modèles

FS1913K

FS1914

Illustré avec le coffre
encastré facultatif pour la
protection des données
(FSDPI03) pour les modèles
FS1913 & FS1914

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER FS1910 coffre une protection exceptionnelle pour les documents, média
numériques, données (avec le DPI03) et l’argent liquide.
PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER) – Testé selon
la norme Suédoise standard papier NT Fire 017-120, le
coffre offre 2 heures de protection contre le feu pour
les documents papier.
PROTECTION CONTRE LE FEU (MÉDIA DIGITALE) –
Testé selon la norme DIP120-60DM, le coffre offre
jusqu’à 60 minutes de protection contre le feu pour les
DVD, Disques durs et les données mémoire.
PROTECTION CONTRE LE VOL – Le coffre est
recommandé pour assurer un dépôt d’argent liquide
de €2.500 ou d’objets précieux de €29,000 pendant
une nuit.
TEST DE CHUTE – A été testé pour une chute de
9,1mètres avec résistance à l'impact pour une chute à
travers les étages en feu d'un bâtiment ou
l'effondrement de l'immeuble.

NUMÉRO
DU MODÈLE

OUVERTURE
DE LA PORTE/
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES PROFONDEUR
HXLXP
HXLXP
DE LA POIGNÉE

FS1911K/E/F 1160 x 690 x 650mm 980 x 510 x 440mm

VERROUILLAGE – FS1910K – Equipé d’une serrure à
clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs.
FS1910E – Equipé d’une serrure électronique de haute
sécurité avec un écran LED clair . Afin de renforcer la
sécurité la serrure dispose également d’un double
contrôle, code caché et code brouillé. FS1910F –
Equipé d’une serrure électronique de haute sécurité
facile d’utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de
renforcer la sécurité la serrure dispose également d’un
double contrôle, code caché et code brouillé.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Livré avec des
étagères à hauteur réglable. En option des étagères qui
se tirent vers soi et tiroirs disponibles en option.
FINITION – Le coffre a un fini de peinture de haute
qualité antirayures, peinture RAL9003 Blanc.

POIDS

CAPACITÉ

LEVIER
DOSSIER

FOLIO LEVIER
DOSSIER

BOÎTE DE
RANGEMENT

TIROIRS/
PORTES

(H320xW75x290mm)
RANGÉES ENSEMBLE

(H350xW80xD285mm)
RANGÉES ENSEMBLE

(H370xW75xD245mm)
RANGÉES ENSEMBLE

12

650mm/40mm

260kg 220 Litres

2/1

18

12

FS1912K/E/F 1685 x 690 x 650mm 1505 x 510 x 440mm 470mm/40mm

340kg 338 Litres

3/1

24

24

24

FS1913K/E/F 1160 x 950 x 650mm 980 x 770 x 440mm

650mm/40mm

358kg 332 Litres

2/2

30

18

20

FS1914K/E/F 1685 x1125 x 650mm 1505 x 945 x 440mm 560mm/40mm

554kg 626 Litres

3/2

48

44

48

Coffret pour protection de données – FSDPI03 (FS1913 & FS1914)
300 x 515 x 360mm

170 x 370 x 230mm

-

20kg

14 Litres

-

£2.5K
€4K
GARANTIE À VIE
REMPLACEMENT APRÈS UN INCENDIE

FS1910K

FS1910E

FS1910F

FS1910F

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie
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