
ARMOIRES 
IGNIFUGES
MAGNÉTIQUES 1 H

Ignifuge magnétique 1 heure protection feu norme européenne EN 1047-1 • Label VDMA S60 DIS.
Classe S2 • Norme européenne EN 14450.
Blindage au manganèse du système de condamnation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

SERRURES MEDIA PROTECT

ASSURER L’AVENIR ET LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE 
ENTREPRISE EN PROTEGEANT SA MEMOIRE :

 Le vol, le vandalisme et l’espionnage des informations 
  vitales de votre entreprise peuvent compromettre son 
  avenir.

 Lors d’un incendie, vos supports informatiques se 
  détruisent dès 50°C. D’après les statistiques des 
  pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent 
  dans les 3 ans qui suivent un incendie !

 Les supports magnétiques deviennent défi nitivement
  inexploitables s’ils sont exposés à une hygrométrie   
  supérieure à 85%, notamment en cas d’inondation ou   
  d’aspersion lors d’un incendie.

 Protection anti-feu norme européenne en 1047-1, 
  Label VDMA 60 DIS ( 60 minutes).

 Protection anti-eff raction : votre armoire ignifuge 
  Média Protect est également un véritable coff re-fort
   homologué EN 14450 / classe S2.

 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 en cas d’exposition aux rayonnements   
  magnétiques.

 2 trous pour fi xation au sol.
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Le meilleur de la sécurité

GAMME MEDIA PROTECT

Serrure de coff re-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

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

MEDIA
PROTECT 59
Serrure électronique.

Lors d’un incendie le joint se dilate de 
10 fois son volume pour assurer une 
parfaite étanchéité aux fl ammes, au 
gaz, à l’aspersion et à la chaleur.

MODÈLE
Dim. extérieure
 HxLxP en mm

Volume
en litres

Poids
en kg

MÉDIA PROTECT 59

MÉDIA PROTECT 79 

625 x 540 x 620

625 x 540 x 755

59

79

195

220

6

6

297

396

Dim. intérieure
 HxLxP en mm

400 x 380 x 387

400 x 380 x 522

Nombre
de pênes

CD-Rom
capacité

totale

75

75

95

95

Epaisseur parois
Corps

en mm
Porte

en mm

Poignée étoile à 3 branches 
en option.


