
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 dans la fabrication de coffres-forts, armoires 
fortes et chambres fortes, investissant constamment 
dans la recherche et le développement afin de 
garder sa position de leader.

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

NOTRE FORCE

u ISO 9001
    

u Un stock de plus de 5000 produits
         Livrés sous 48h/72h

u Un service après-vente assuré sur toute la France

u www.hartmann-tresore.fr

DEUTSCHE
QUALITAET

Cachet de votre distributeur
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Coffre-fort
Gamme Essential

La sécurité
accessible à tous.



CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

u Construction en acier premier choix,
         structure indéformable et monobloc 
         en acier porte de 120/10e.
u Porte inarrachable.
u Système de dépôt à trappe.
u Ouverture à 180°.
u Trous de scellement (4 à la base).

Coffre-fort
de sécurité
Série HES 

Coffre-fort de dépôt
Série HED 

Coffre-fort
de sécurité
Série HES XL

HES 10
Avec serrure à clé

HES 15
Une tablette

HED 25

HES 30
Une tablette

HES 140
Deux tablettes
réglables en hauteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

u Construction en acier premier choix,
         structure indéformable et monobloc en acier de 15/10e.
u Porte inarrachable sans gonds apparents.
u Ouverture à 90°.
u Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base).

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

u Construction en acier premier choix,
         structure indéformable et monobloc en acier.
u Porte inarrachable.
u Ouverture à 180°.
u Ignifuge 60 mn et 90 mn.
u 1 trou de scellement à la base.

Serrure électronique avec clé de secours.
Eclairage du clavier dès la pression 

de la première touche.

Serrure électronique avec clé de secours.
Eclairage du clavier dès la pression 

de la première touche.

Serrure électronique avec 
code utilisateur à 4/16 chiffres.

Kit de fixation inclus.

MODELE

            HES 10
            HES 15
            HES 25
            HES 30

Dim. extérieure 
HxLxP en mm

200 x 310 x 250
250 x 350 x 270
195 x 430 x 370
280 x 430 x 370

 Volume 
en litres

12
18
25
34

Poids
en kg

6
9.2
9.5
17.5

MODELE

            HEF 15
            HEF 30
            HEF 40
  

Dim. extérieure 
HxLxP en mm

310 x 420 x 355
500 x 350 x 425
530 x 435 x 440

 Volume 
en litres

15,2
27.5
40.8

Poids
en kg

37
57
63

MODELE

           HES 90
           HES 140

Dim. extérieure 
HxLxP en mm

660 x 457 x 432
762 x 508 x 508

 Volume 
en litres

91
164

Poids
en kg

60
78

MODELE

           HED 25
           HED 40

Dim. extérieure 
HxLxP en mm

508 x 355 x 355
686 x 355 x 355

 Volume 
en litres

21
38

Poids
en kg

45
58

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

u Construction en acier premier choix,
         structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e.
u Porte inarrachable sans gonds apparents.
u Ouverture à 90°.
u Trous de scellement (2 à la base).

Coffre-fort
ignifuge 60 et 90 mn
Série HEF

HEF 40
90 mn ignifuge
Tablette et bac 
amovibles
et ajustables

HEF 15
60 mn ignifuge
Bac amovible


