
ARMOIRE FORTE BLINDÉE
Star Protect

Caractéristiques techniques

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l’espionnage 
industriel, le vandalisme, le vol, les indiscrétions. La construction est 
réalisée en tôle d’acier 1er choix formant une structure monobloc et 
indéformable. Corps en 20/10e, porte épaisseur totale 70 mm. Blindage 
anti-perçage au manganèse du système de condamnation. Angle 
d’ouverture de porte 200°. Couleur gris clair Ral 9006.
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Star Protect 250 1000 x 600 x 500 996 x 596 x 430 8 2
+ 1 rail d’accrochage danS le haut 70

Star Protect 500 1000 x 1200 x 500 996 x 1196 x 430 11 2
+ 1 rail d’accrochage danS le haut 130

Star Protect 480 1600 x 700 x 500 1596 x 696 x 430 8 4
+ 1 rail d’accrochage danS le haut 120

Star Protect 900 1960 x 1000 x 500 1956 x 996 x 430 14 5
+ 1 rail d’accrochage danS le haut 195
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SP 090 G4

Serrures
Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618
Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés
fournies).

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618
Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés
fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs 
de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 
de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée 
après la 3e erreur. 1 code maître et un code utilisateur 
programmables.
Condamnation automatique à la fermeture de l’armoire. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Classe C du SGDN
Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL 
Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-
manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR 
PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à 
l’arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/
SGDN/PSE/PSD).

Equipement standard, 
tablettes pour dossiers 
suspendus entraxe 330 mm, 
réglables en hauteur sur 
crémaillères au pas de 
50 mm. Résistance à la 
charge répartie 120 kg.

Verrouillage actif 
par pênes de 
condamnation 
tournants anti-
sciage ø 25 mm.

Feuillure des 
portes à double 
chicane, pênes 
inaccessibles 
par imbrication 
des portes à la 
fermeture.

Condamnation 
de porte sur 
les 4 côtés par 
pênes actifs/
passifs anti-
arrachement.
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