HARTMANN

TRESORE

armoire forte IGNIFUGE PAPIER 2 HEURES
Paper Fire

Caractéristiques techniques

Homologuées Norme Européenne EN 1047-1 /
VDMA S120P
Paper Fire : Classe S2 / Norme Européenne
EN 14450

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 Paper Fire offrent une protection
optimale à vos documents :
• Protection anti-feu norme européenne EN 1047.1 / S120P
• Protection anti-effraction : les modèles Paper Fire sont également de
véritables coffres-forts
• Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
• Chaque modèle dispose d’une cache secrète en double fond.
• Protection contre l’eau en cas d’inondation ou d’aspersion lors d’un
incendie.
• Protection contre le rayonnement électromagnétique.

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

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.

En Option

Paper Fire 750

Poignée étoile à 3 branches
en option.

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur
+ 1 rail d’accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers
suspendus au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.

Verrouillage de la porte
sur les 4 côtés par pênes
tournants chromés,
nickelés, anti-sciage. Angle
d’ouverture porte 200°.

Joints multiples
pour assurer
l’étanchéité lors
d’un incendie.

Trou de scellement
à la base ø 14 mm.

MODÈLE

Dim. extérieure
HxLxP en mm

Dim. intérieure
HxLxP en mm

Nombre
de pênes

Linéaire dossiers
suspendus en mm

Nombre
de tablettes

Volume
en litres

Poids
en kg

Paper Fire 60

490 x 605 x 560

300 x 460 x 350

4

-

1

48

165

Paper Fire 110

1040 x 540 x 550

805 x 405 x 340

6

-

2

110

255

Paper Fire 260

1400 x 700 x 600

1170 x 570 x 390

10

1710

260

460

Paper Fire 350

1800 x 700 x 600

1570 x 570 x 390

12

2850

3
4
+ 1 rail Dans le haut

349

605

6100

4
+ 1 rail Dans le haut

747

960

Paper Fire 750

1800 x 1350 x 600

1570 x 1220 x 390

20
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