
Coffres
pour armes

La référence allemande
pour vos armes 
et munitions



DEPUIS PLUS
D’UN SIECLE...

Créée en Westfalie il y a plus 
d’un siècle, la société allemande 
HARTMANN TRESORE bénéficie 
d’une longue expérience dans 
le travail des métaux.

Aujourd’hui HARTMANN TRESORE est  
l’acteur européen majeur pour la fabrication 
de coffres-forts, chambres fortes et armoires 
fortes pour fusils et investit constamment 
dans la recherche et le développement afin 
de garder sa position de leader.

Les coffres-forts HARTMANN TRESORE 
sont fabriqués dans le strict respect des 
normes sociales et environnementales 
de l’Union Européenne.

Le respect du passé, 
la vision de l’avenir.

NOTRE FORCE

u DEUTSCHE QUALITÄT
u Des conseillers
        technico-commerciaux
        à votre service
u Une organisation logistique
        européenne
        Livraison et installation
u Un stock de plus de 5000 produits
        Livrés et installés sous 7 jours
u Un service après-vente
        assuré sur toute la France
u Nos produits certifiés
        Tous nos sites de production 
        sont certifiés ISO 9001/ISO 14001
        et nos produits sont testés 
        conformément aux normes 
        européennes (A2P, VDS, 
        VDMA,...) et reconnus
        par les compagnies
        d’assurances.

Le meilleur
de la sécurité.

Coffres-forts

Armoires fortes

Armoires
ignifuges

Armoires
pour fusils

Coffres-forts
de dépôt de fonds

Portes fortes

Chambres fortes

Signature Safe
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Coffre-fort
pour armes
BLACK LINE

WT5000
PREMIUM

MODELES
HS 458-01 

HS 458-02
HS 470-02

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

u Homologué norme Européenne 

 EN 14450 Classe S1

u Construction monobloc en acier 1er choix

u Blindage anti-perçage au manganèse du 

 système de condamnation

u Porte inarrachable sans gonds apparents

u Paroi verticale de séparation avec étagère 

 amovible et réglable en hauteur

u Verrouillage de la porte par 7 pênes 

 tournants anti-sciage en acier moulé nickelé

u Coffre intérieur fermant à clés

u Capacité totale 6 armes : 4 sur la paroi 

 du fond, 1 à droite et 1 à gauche

u Serrure de coffre-fort à clés A2P

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

u Homologué norme Européenne 

 EN 14450 Classe S1

u Construction monobloc en acier 1er choix

u Blindage anti-perçage au manganèse 

 du système de condamnation

u Porte inarrachable sans gonds apparents

u Paroi verticale de séparation avec étagère  

 amovible et réglable en hauteur

u Verrouillage de la porte par 7 pênes  

 tournants anti-sciage en acier moulé nickelé

u Coffre intérieur fermant à clés

u Capacité totale 10 armes : 6 sur la paroi 

 du fond, 2 à droite et 2 à gauche

u Serrure de coffre-fort à clés A2P

WT5006N1 et WT5010N2
Serrure de coffre-fort WITTKOPP 
Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, 
Certificat 15.49 (2 clés fournies).

MODELE

WT5006N1

Dim. extérieure HxLxP

1450 x 450 x 320

Nombre
d’armes

6

Poids en kg

90

MODELE

WT5010N1

Dim. extérieure HxLxP

1450 x 600 x 350

Nombre
d’armes

10

Poids en kg

115

Coffre-fort

MODELE WT5006N1

Coffre-fort

MODELE WT5010N1

4

Pour 6 armes Pour 10 armes

https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
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Série 
modulaire

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Avec 3 possibilités d’aménagement : 
les étagères et les supports d’armes 
sont amovibles.  
Vous pouvez faire évoluer votre armoire 
en fonction de vos besoins.

Le kit comprend :

u 6 étagères réglables en hauteur.

u 2 rateliers amovibles pour 14 armes 

 longues avec lunettes.

u 1 coffre intérieur non-démontable 

 avec serrure à clé.

u 1 paroi verticale de séparation

 non-amovible.

u Couleur standard noir Ral 9005. 

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Avec 3 possibilités d’aménagement : 
les étagères et les supports d’armes 
sont amovibles.  
Vous pouvez faire évoluer votre armoire 
en fonction de vos besoins.

Le kit comprend :

u 6 étagères réglables en hauteur.

u 2 rateliers amovibles pour 14 armes 

 longues avec lunettes.

u 1 coffre intérieur non-démontable 

 avec serrure à clé.

u 1 paroi verticale de séparation

 non-amovible.

u Couleur standard noir Ral 9005. 

WT4030 et WT8030
Serrure de coffre-fort WITTKOPP 
Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P 
classe A/E, Certificat 15.49 
(2 clés fournies).

WT4030 
Exemple d’aménagement
pour 14 armes

WT8030 
Exemple d’aménagement
pour 4 armes

Compartiment
intérieur WT4030
et WT8030

Support 
WT4030
et WT8030

Intérieur
WT4030 
et WT8030

Pour un confort d’utilisation 
optimal, serrure électronique 
(sans clé) totalisant 1 000 000 
de combinaisons à 6 chiffres, 
condamnation automatique à 
la fermeture du coffre.

2 3

Armoires fortes
pour armes

MODELE WT4030

Coffre-fort
pour armes

MODELE WT8030

MODELE

WT4030

Dim. extérieure 
HxLxP

1500x810x350

Dim. intérieure 
HxLxP

1490x805x280

Epaisseur parois
Corps
en mm

30/10e

Porte
en mm

2x65

Trous de scellement

Sol

2x Ø14

Dos

2x Ø14

7 pênes actifs
Ø pênes 
en mm

38

Dim intérieure
du petit coffre

130x485x250

Volume
en litres

340

Poids 
en Kg

169

MODELE

WT8030

Dim. extérieure 
HxLxP

1500x700x500

Dim. intérieure 
HxLxP

1385x585x330

Epaisseur parois
Corps
en mm

Double
parois 
de 80

Porte
en mm

Triple
parois
de 115

Trous de scellement

Sol

1x Ø14

Dos

1x Ø14

7 pênes actifs
Ø pênes 
en mm

38

Dim intérieure
du petit coffre

130x485x250

Volume
en litres

340

Poids 
en Kg

242

Modularité +++ Modularité +++Jusqu’à 14 armes Jusqu’à 14 armes
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Coffre-fort
pour armes

très haute sécurité

série WT600

Le modèle WT 617 est un coffre-fort 
double avec une séparation médiane : 
chaque porte se vérouille séparément 
avec une serrure différente. Aména-
gement intérieur :

u Coffre de gauche :
-  1 coffre intérieur fermant à clé.
-  capacité totale : 17 armes.
-  10 armes longues de 1 240 mm
  maximum sur la paroi du fond.
-  7 armes longues de 1 320 mm
  maximum avec lunettes sur la
  tablette pivotante.

u Coffre de droite :
-  2 coffres intérieurs fermant à clé.
-  3 étagères réglables en hauteur
 au pas de 40 mm : une énorme
 capacité de rangement pour
 mettre en sécurité vos 
 documents et objets de valeur.

Capacité totale :

-  34 armes longues. L’aménagement des 2 coffres 
 (côté gauche et droit) est identique.
-  10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
-  7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur tablette pivotante.
-  1 coffre intérieur fermant à clé.

Capacité totale :

u 13 armes au total : 
-  7 armes longues de 1 240 mm sur la paroi du fond.
-   6 armes longues de 1 320 mm avec lunettes 
 sur la tablette pivotante.
u Espace rangement : 
-  Un coffre intérieur fermant à clé.
-  3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm.
-  Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

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

Joint anti-feu

Verrouillage par encastrement des pênes dans 
la structure du coffre pour assurer une parfaite 
résistance à l’arrachement de la portement 
conçus pour recevoir tous types de canons 
(superposés, juxtaposés...)

Supports pour armes 
spécialement conçus 
pour recevoir tous types 
de canons (superposés, 
juxtaposés...)

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

Pour un confort d’utilisation optimal,  
serrure électronique (sans clé) totalisant 
1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres, 
condamnation automatique à la fermeture 
du coffre.

MODELE WT617

MODELE WT634 MODELE WT613

MODELE

WT613
WT617

WT634

Dim. extérieure 
HxLxP

1500 x 720 x 600
1650 x 1260 x 600
1650 x 1260 x 600

Dim. intérieure 
HxLxP

1390 x 590 x 435
1520 x 1130 x 435
1520 x 1130 x 435

Epaisseur parois
Corps
en mm

60
60
60

Porte
en mm

100
100
100

Nombre de
pênes actifs

8
16
8

Ø
pênes 
en mm

180
180
180

Angle d’ouverture 
des portes 
en degrés

180
180
180

Volume
en litres

360
750
750

Poids 
en Kg

270
510
510

CHOIX DES SERRURES POUR SÉRIE WT600

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES COFFRES-FORTS SÉRIE WT600

DOUBLE PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET ANTI-FEU. 
Norme allemande VDMA : valeur assurance sur le 
marché allemand jusqu’à 76 224 €.

u Epaisseur de la porte 100 mm : porte très robuste 
  à triple paroi avec ouverture à 180°.
u Corps du coffre de 60 mm avec isolation anti-feu.
u Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pênes 
 actifs/passifs en acier moulé nickelé de 40 mm 
 de diamètre.
u Blindage anti-perçage au manganèse du système 
 de condamnation.
u Pré-perçage pour fixation au sol.
u Couleur standard bleu nuit Ral 5011.

Jusqu’à 34 armes

Jusqu’à 34 armes Jusqu’à 13 armes

https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
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Armoires 
fortes

pour armes
avec vitres blindées

série VISION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES COFFRES-FORTS SÉRIE VISION 

u Homologuée selon la Norme Européenne 

 EN 14450 Classe 2

u Coffres-forts nouvelle génération avec vitres

 blindées haute sécurité de 22mm d’épaisseur,

 vous permettant d’admirer vos armes 

 coffres fermés 

u Structure monobloc en acier avec peinture de

 finition imitation bois.

u Habillage intérieur élégant et raffiné en feutrine

u Serrure haute sécurité

u Verrouillage de la porte sur 3 côtés 

u Trous de scellement au mur et au sol

MODELE VISION 930

MODELE VISION 950

u Pour 12 armes
u Petit coffre intérieur
u Vitres blindées sur les 3 côtés
u Coloris en option marron foncé

u Pour 20 armes
u Petit coffre intérieur
u Tiroir de rangement
u Vitres blindées sur les portes
u Coloris en option marron foncé

MODELE

VISION 930

Dim. extérieure 
HxLxP

1700X820X460

Dim. intérieure 
HxLxP

1660X686X372

Nombre
d’armes

12

Coffre intérieur

1

Poids
en kg

221

MODELE

VISION 950

Dim. extérieure 
HxLxP

1900X1220X460

Dim. intérieure 
HxLxP

1860X1126X372

Nombre
d’armes

20

Coffre intérieur

1

Poids
en kg

386

Pour un confort d’utilisation optimal,  
serrure électronique (sans clé) totalisant 
1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres, 
condamnation automatique à la fermeture 
du coffre.

Coloris en option 
gris clair

Coloris en option 
gris foncé

Coloris en option 
marron foncé

Coloris standart
loupe d’orme

COLORIS SÉRIE VISION

Jusqu’à 20 armes

10

https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html
https://www.hartmann-tresore.fr/armoires-coffres-forts-a-fusil.html


Porte forte conçue sur-mesure
dans un cadre massif
Configurée selon vos besoins, avant d’être 
encastrée par maçonnerie lourde 
à l’entrée de votre espace à protéger.

Système anti-effraction par blocage instantané
Système de verrouillage de type coffre-fort ! 
Sensible à la moindre tentative d’agression, 
son délateur provoque le blocage instantané et 
définitif de la tringlerie : votre porte forte est scellée.

Personnalisation du mode d’ouverture : 
simple ou multiple, à la carte (clé, électronique, digicode, 
badge, disque, biométrie, ...) Connection possible 
à une alarme et à un contrôle d’accès.

Porte forte
EN 1143-1
Classe I à IX
EN 15659 contre l’incendie

«Créez votre chambre forte à moindre coût»

RÉPONDANT AUX TESTS DES COFFRES FORTS

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE

ÉCONOMIE 

La pièce verrouillée par cette porte devient un véritable CF

Pose en tunnel, très simple de mise en œuvre.

Bénéficiez d’un volume de rangement beaucoup plus 
important que n’importe quel coffre fort

12 13

https://www.hartmann-tresore.fr/porte-forte.html


Chambre
forte Rapide à installer, 

en toute discrétion
Modulaire et sans soudure, 
classes I et III

Grâce à notre système de montage 
modulaire, plus besoin de demander une “autorisation 
feu” pour travaux de soudure. La chambre forte Hartmann 
Tresore se compose de panneaux vissés. Ces modules 
sont conçus sur-mesure, ce qui permet de contourner 
n’importe quel obstacle, afin d’épouser parfaitement les 
parois de votre site, sur les 6 faces, comme une seconde 
peau. Elle est montée en quelques jours, dans la plus 
grande discrétion.

Résistance 
hors norme
Conçue dans de nouveaux matériaux, 
intelligents, repoussant les limites de la 
résistance mécanique.

Légèreté inégalée
La chambre forte Hartmann Tresore peut être installée en 
étage, sans menacer les fondations de votre site.

Toute en finesse
La finesse de ses parois maximise
l’espace intérieur.

La chambre forte 
pour particuliers

Face à la montée 
du “homejacking”, chez vous, dans 
votre chambre forte Hartmann Tresore, 
vous protégerez ce que vous avez de 
plus cher, au-delà de vos biens de 
valeur : vous et votre famille.

EN 1143-1
Classe I à IX

1514

https://www.hartmann-tresore.fr/panic-room
https://www.hartmann-tresore.fr/panic-room
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3, rue de la Louvière
BP 77 - 78512 Rambouillet Cedex
Tél. 01 34 57 11 55

contact@hartmann-tresore.fr

www.hartmann-tresore.fr
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http://www.hartmann-tresore.fr

