
SERRURES SÉRIE WT 300

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

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

Serrure de coffre
Niveau A

ARMOIRES
CERTIFIÉES
ANTI-EFFRACTION

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

Porte à double paroi de 60 mm avec plaque 
 de porte de 6 mm.

Ouverture de la porte à 180° pour libérer   
 complètement l’accès à l’espace intérieur.

Corps de l’armoire en acier de 3 mm.
Blindage anti-perçage au manganèse du   

 système de condamnation.
Serrure de coff re-fort à clé hautesécurité   

 avec label A2P, testée et reconnue par les 
 assurances.

Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par 
 9 pênes actifs/passifs de 25 mm de diamètre. 
 Pênes tournants anti-sciage en acier moulé 
 nickelé.

Supports d’armes parfaitement conçus pour 
 recevoir tous types de canons : juxtaposés, 
 superposés...

Pré-perçage pour fi xation au sol et au mur.
Couleur standard bleu nuit Ral 5011.
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Le meilleur de la sécurité

Protection anti-eff raction - ISO 9001 • Norme allemande VDMA 24992A.

SÉRIE WT 300

MODÈLE
Dim. extérieure
 HxLxP en mm

Dim. intérieure
 HxLxP en mm

Volume
en litres

Angle d’ouv.
des portes
en degrés

Poids
en kg

WT 306

WT 310

WT 312

WT 314

WT 315

1400 x 350 x 350

1400 x 560 x 350

1400 x 560 x 350

1500 x 560 x 350

1400 x 860 x 350

1390 x 340 x 285

1390 x 550 x 285

1390 x 550 x 285

1490 x 550 x 285

1390 x 850 x 285

135

220

220

235

340

180

180

180

180

180

75

110

120

130

150 

Epaisseur parois
Corps

10e
Porte

en mm

3

3

3

3

3

60

60

60

60

60

Trous d
scellement

sol dos

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Ø pênes
en mm 

Nombre
de pênes

actifs 

25

25

25

25

25

9

9

9

9

9

WT 310
Meuble en chêne massif en option :

Aménagement intérieur :
10 armes avec lunettes d’une 

 hauteur maximum de 1 245 mm 
 sur la paroi du fond.

1 coff re intérieur fermant à clé.
Sur la porte 2 supports pour tiges 

 de nettoyage.
WT 306
Aménagement intérieur :

6 armes avec lunettes d’une hauteur 
 maximum de 1 350 mm sur la paroi du fond.

1 étagère amovible et réglable en hauteur.
Sur la porte 2 supports pour tiges de 

 nettoyage.

WT 315
Aménagement intérieur :

15 armes avec lunettes d’une hauteur maximum de 1 245 mm 
 sur la paroi du fond.

1 grand coff re intérieur fermant à clé.
Sur la porte 3 supports pour tiges de nettoyage.

WT 312
Aménagement intérieur :

6 armes d’une hauteur   
 maximum de 1 350 mm 
 sur la paroi du fond,

 2 à droite et 2 à gauche 
 (10 armes au total).

3 étagères amovibles 
 et réglables en hauteur.

Sur la porte 2 supports

WT 314
Aménagement intérieur :

6 armes d’une hauteur   
 maximum de 1 245 mm 
 sur la paroi du fond, 
 2 à droite et 2 à gauche 
 (10 armes au total).

1 grand coff re intérieur   
 fermant à clé.

3 étagères amovibles et   
 réglables en hauteur.

Sur la porte 2 supports   
 pour tiges de nettoyage.


