COFFRE-FORT RISQUE COURANT

COMPLICE
COMPLICE
Norme : EN 1143-1
Certificateur : CNPP-Cert
Label : A2P
Classe : CS E

Abritez vos valeurs
Pour mettre en sécurité
vos valeurs personnelles,
celles de votre entreprise ou
de votre commerce,
Fichet-Bauche a créé
COMPLICE. Disponible en
4 volumes, 10, 20, 40 et 80
litres, à emmurer ou à fixer,
il s’intègre facilement dans

Sécurité renforcée
w Double paroi de 48 mm formée
d‘épaisses tôles d’acier et d’un
composite minéral extra dur et
réfractaire.
w Blindage intégral de la porte de
87 mm d'épaisseur.
w Serrures et combinaisons mécaniques ou électroniques brevetées
Fichet-Bauche, homologuées A2P.

tous types de décors.
Issu des technologies de pointe
développées par Fichet-Bauche,
COMPLICE est certifié A2P
Classe Coffre de Sécurité Europe
label délivré par la CNPP-Cert.(1)
et dispose d’un montant
assurable de 8 000 EUR.
1) CNPP-Cert. : Centre National de Prévention
et de Protection. Organisme certificateur
reconnu par la profession de l'Assurance,
délivrant le label A2P.
2) CSTB : Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment.

Win’Xn

w Pêne total en acier de 8 mm
d’épaisseur.
w Délateur pour blocage définitif de la
serrure en cas d’attaque mécanique
ou thermique.
w Contact en option qui peut être relié
à tout système d’alarme pour donner
l’alerte en cas d’ouverture de porte.
w Également en option, une protection
feu (30 minutes papier) ayant fait
l’objet d’un certificat d’essai mené
par le CSTB(2) et conforme au
standard international ISO 834-1
de modélisation d’incendie.

M3b
avec option combinaison
3 compteurs

Des
aménagements
modulaires
Les coffres-forts COMPLICE peuvent
recevoir, en option :
w Un bac coulissant.
w Une tablette simple ou coulissante
avec plumier.
w Une armoire intérieure fermant
avec une serrure à clé.
w Un cadre coulissant pour dossiers
suspendus.

Complice 80
avec bac coulissant

Complice 20
avec tablette

Complice fente tirelire
avec système
anti-pêche pour
le dépôt des recettes

Complice 80
avec cadre coulissant
et armoire intérieure

w Facile d’installation, livré avec un
système de fixation.

w Forme arrondie de la porte et des
pivots.
w Peinture bicolore en option (rouge
Bergerac).
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Modèles
Dimensions externes (mm)

Dimensions intérieures (mm)

Volumes intérieurs (litres)
Poids (kg)

à emmurer
à fixer

Serrures
M3b
M3b+3t
Win’Xn

Serrure mécanique à clé
Serrure mécanique à clé + combinaison 3 tubes compteurs
Serrure électronique à combinaison

Options
Coupe-feu 30 minutes papier
Bicolore : porte rouge Bergerac RAL 3007 et corps anthracite RAL 7021
Alarme : contact alarme ouverture porte
Fente tirelire non A2P en façade avec système anti-pêche (25x220 mm centrée)
Aménagements et capacités maximales d’un même type par coffre
Tablette
Tablette avec cache secrète
Bac coulissant
Armoire intérieure (avec clé)
Tablette coulissante avec plumier
Cadre coulissant pour dossiers suspendus, livré avec 25 dossiers
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w Poignée de forme elliptique pour
plus de confort testée sur 100 000
manœuvres.
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Design et ergonomie

