COFFRES-FORTS
HOMOLOGUÉS
Le meilleur de la sécurité

SÉRIE ZÉPHIR CLASSE A
Coffre-fort classe A selon IGI 1300 du 03/12/2011 sur la protection du secret de la défense nationale.
Fabrication sur la base du coffre-fort Zéphir Duo 2 (norme européenne EN 1143-1. Classe 2 Label A2PE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Coffre-fort blindé sur toutes ses faces, d’un poids minimum
à vide de 500 kilogrammes. Ce coffre-fort comporte tous
les systèmes de sécurité de la classe B :
Une ou plusieurs serrures pouvant s’adapter à un nouveau
		 jeu de clés (serrures mécaniques dites à clé variable).
Au moins une serrure dont la clé reste prisonnière à
		 l’ouverture tant que le pêne de la combinaison et les pênes
		 du meuble ne sont pas sortis porte fermée.
Couleur gris clair ral 9006.
MODÈLE ZEPHIR/G7
La condamnation des coffres-forts classe A “modèle ZEPHIR/G7”
est réalisée par deux serrures :
1		
		
2		
		
		
		

Serrure de coffre-fort mécanique à clés programmables
KABA MAUER VDS niveau B avec clé prisonnière à
l’ouverture (2 clés fournies).
Serrure à disques “SARGENT & GREENLEAF” A2P B. UL 		
GROUPE 1 référence 8550 – 800 000 combinaisons, intâtable,
silencieuse, anti-manipulation ; verrouillage du système de
changement de combinaison avec dispositif permettant le
plombage de la trappe d’accès.

ZR 2192/G7
1 tablette réglable.

MODÈLE

Dim. extérieure
HxLxP en mm

Dim. intérieure
HxLxP en mm

Nombre
d’étagères

Volume
en litres

Poids
en kg

ZEPHIR 2192/G7

1206 x 636 x 510

1071 x 520 x 345

1

192

510

ZEPHIR 2272/G7

1006 x 836 x 600

871 x 720 x 435

1

272

530

ZEPHIR 2351/G7

1256 x 836 x 600

1121 x 720 x 435

1

351

550

SERRURES ZÉPHIR CLASSE A
Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort mécanique à clés programmables KABA MAUER VDS NIVEAU B avec clé prisonnière à l’ouverture.
Serrure certifiée A2P marque Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 Classe B/E réf. 8550 (certificat n° CM 1.81).
800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, antimanipulations.
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