
3, rue de la Louvière
78120 Rambouillet
Tél. 01 34 57 11 55

contact@hartmann-tresore.fr

www.hartmann-tresore.fr

Panic Room
Chambre forte

Votre forteresse
contemporaine
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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 ISO 14001

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

DEUTSCH
QUALITÄT

DEUTSCH
QUALITÄT



Serrure à toute épreuve 
homologuée NF EN 1300.

Panic Room
La chambre forte 
pour particuliers

Face à la montée du “homejacking”,
chez vous, dans votre Panic Room 
Hartmann Tresore, vous protégerez 
ce que vous avez de plus cher, 
au-delà de vos biens de valeur : 
vous et votre famille.

Chambre forte
EN 1143-1
Classe I à IX

Rapide à installer, 
en toute discrétion
Modulaire et sans soudure, 
classes I et III

Grâce à notre système de montage 
modulaire, plus besoin de demander une 
“autorisation feu” pour travaux de soudure. 
La chambre forte Hartmann Tresore se 
compose de panneaux vissés. Ces modules 
sont conçus sur-mesure, ce qui permet de 
contourner n’importe quel obstacle, afin 
d’épouser parfaitement les parois de votre 
site, sur les 6 faces, comme une seconde 
peau. Elle est montée en quelques jours, 
dans la plus grande discrétion.

Résistance hors norme
Conçue dans de nouveaux matériaux, 
intelligents, repoussant les limites de la 
résistance mécanique.

Légèreté inégalée
La chambre forte Hartmann Tresore peut être 
installée en étage, sans menacer les 
fondations de votre site.

Toute en finesse
La finesse de ses parois maximise
l’espace intérieur.

Porte forte conçue sur-mesure
dans un cadre massif

Configurée selon vos besoins, avant d’être 
encastrée par maçonnerie lourde 

à l’entrée de votre espace à protéger.

Système anti-effraction 
par blocage instantané

Système de verrouillage 
de type coffre-fort ! 

Sensible à la moindre tentative d’agression, 
son délateur provoque le blocage instantané et 

définitif de la tringlerie : votre porte forte est scellée.

Personnalisation du mode d’ouverture : 
simple ou multiple, à la carte (clé, électronique, digicode, 

badge, disque, biométrie, ...) Connection possible 
à une alarme et à un contrôle d’accès.

Porte forte
EN 1143-1

Classe I à IX

EN 15659 contre l’incendie



Panic Room
Rapide à installer, 
en toute discrétion
Modulaire et sans soudure, 
classes I et III

Grâce à notre système de montage 
modulaire, plus besoin de demander une “autorisation 
feu” pour travaux de soudure. La chambre forte Hartmann 
Tresore se compose de panneaux vissés. Ces modules 
sont conçus sur-mesure, ce qui permet de contourner 
n’importe quel obstacle, afin d’épouser parfaitement les 
parois de votre site, sur les 6 faces, comme une seconde 
peau. Elle est montée en quelques jours, dans la plus 
grande discrétion.

Résistance 
hors norme
Conçue dans de nouveaux matériaux, 
intelligents, repoussant les limites de la 
résistance mécanique.

Légèreté inégalée
La chambre forte Hartmann Tresore peut être installée en 
étage, sans menacer les fondations de votre site.

Toute en finesse
La finesse de ses parois maximise
l’espace intérieur.

Panic Room
La chambre forte 
pour particuliers

Face à la montée 
du “homejacking”, chez vous, 
dans votre Panic Room Hartmann 

Tresore, vous protégerez ce que vous 
avez de plus cher, au-delà de vos 
biens de valeur : vous et votre famille.

Porte forte
EN 1143-1
Classe I à IX
EN 15659 contre l’incendie

Porte forte conçue sur-mesure
dans un cadre massif
Configurée selon vos besoins, avant d’être 
encastrée par maçonnerie lourde 
à l’entrée de votre espace à protéger.

Système anti-effraction par blocage instantané
Système de verrouillage de type coffre-fort ! 
Sensible à la moindre tentative d’agression, 
son délateur provoque le blocage instantané et 
définitif de la tringlerie : votre porte forte est scellée.

Personnalisation du mode d’ouverture : 
simple ou multiple, à la carte (clé, électronique, digicode, 
badge, disque, biométrie, ...) Connection possible 
à une alarme et à un contrôle d’accès.

RÉPONDANT AUX TESTS 

DES COFFRES FORTS

ECONOMIQUEMENT

AVANTAGEUX

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE

SÉCURISER UN VOLUME

PLUS IMPORTANT

QU’UN COFFRE-FORT

POSE SIMPLE

EN 1143-1
Classe I à IX

Résistance 
pare-balles


