
•  Homologué norme Européenne
EN 14450 Classe S1

•  Construction monobloc en acier
1er choix

•  Blindage anti-perçage au
manganèse du système de
condamnation

•  Porte inarrachable sans gonds
apparents

•  Paroi verticale de séparation avec
étagère amovible et réglable en
hauteur

•  Verrouillage de la porte par
9 pênes tournants anti-sciage en
acier moulé nickelé

•  Coffre intérieur fermant à clés
•  Capacité totale 6 armes : 4 sur la

paroi du fond, 1 à droite et 1 à
gauche

• Serrure de coffre-fort à clés A2P

WT5006N1 1450 x 450 x 320 6 90

- Black Line -

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

HARTMANN TRESORE

COFFRE POUR 6 ARMES
Série WT 5006

Caractéristiques techniques

MODÈLE Dimension
HxLxP en mm Nombre d’armes Poids

en kg
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•  Homologué norme Européenne
EN 14450 Classe S1

•  Construction monobloc en acier
1er choix

•  Blindage anti-perçage au
manganèse du système de
condamnation

•  Porte inarrachable sans gonds
apparents

•  Paroi verticale de séparation avec
étagère amovible et réglable en
hauteur

•  Verrouillage de la porte par
9 pênes tournants anti-sciage en
acier moulé nickelé

• Coffre intérieur fermant à clés
•  Capacité totale 10 armes : 6 sur

la paroi du fond, 2 à droite et 2 à
gauche

• Serrure de coffre-fort à clés A2P

WT5010N1 1450 x 600 x 350 10 115

- Black Line -

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

MODÈLE Dimension
HxLxP en mm Nombre d’armes Poids

en kg

COFFRE POUR 10 ARMES
Série WT 5010

Caractéristiques techniques
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