
armoire forte ignifuge papier 1 heure
Protect Fire

Caractéristiques techniques

Assurer l’Avenir et le développement de votre entreprise 
en protégeAnt sA mémoire :
•  le vol, le vandalisme et l’espionnage des informations vitales de votre

entreprise peuvent compromettre son avenir.
•  lors d’un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C.

d’après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées
disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

les Armoires ignifuges proteCt fire offrent une 
proteCtion optimAle à vos doCuments :
•  protection anti-feu norme européenne en 1047.1 / s60p
•  Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
•  protection contre l’eau en cas d’inondation ou d’aspersion lors d’un

incendie.
•  protection contre le rayonnement électromagnétique.
•  Coloris gris rAl 9006.

norme européenne en 1047-1 / label s60P
Protection anti-effraction norme européenne 
en 14450 / Classe s2

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

Protect Fire 710
Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur 
+ 1 rail d’accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers).

Protect Fire 50
equipement standard, 1 tablette 
réglable sur crémaillères au pas de 
40 mm.

modèle dim. extérieure
hxlxP en mm

dim. intérieure
hxlxP en mm
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simples
volume
en litres

Poids
en kg

Protect Fire 50 490 x 540 x 500 360 x 415 x 320 4 125

Protect Fire 221 1140 x 705 x 470 1054 x 605 x 339 8 270

Protect Fire 246 1000 x 980 x 460 920 x 880 x 305 8 355

Protect Fire 290 1505 x 705 x 470 1422 x 605 x 339 15 350
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Protect Fire 450 1550 x 888 x 545 1450 x 775 x 403 15 3
+ 1 rail Dans le haut 450

Protect Fire 550 1885 x 888 x 545 1785 x 775 x 403 15 4
+ 1 rail Dans le haut 530

Protect Fire 710 1885 x 1080 x 545 1800 x 980 x 403 15 4
+ 1 rail Dans le haut 650
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SOCIETE

Distributeur Officiel: 

serrure électronique classe 2 vds, 1 000 000 de combinaisons 
alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3e erreur. 
1 code maître et un code utilisateur programmable. 
Condamnation automatique à la fermeture de l’armoire. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.
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