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Une seule solution pour vous garantir les
plus hauts niveaux de résistance simultanée à
l’effraction, au feu et aux explosifs : InviKtus.
Idéale pour les banques et sites industriels,
cette gamme de coffres haut de gamme est
disponible en plusieurs tailles et différents
niveaux de protection pour chacune des
trois performances. D’une utilisation simple,
les coffres InviKtus allient une esthétique
raffinée à une robustesse totale, à l’épreuve
même des outillages les plus perfectionnés :
toute la fiabilité d’un produit Fichet-Bauche.

TRIPLE RÉSISTANCE
CERTIFIÉE :

EFFRACTION,
FEU ET
EXPLOSIFS

EXPERTISE
ET QUALITÉ
FICHET-BAUCHE

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR
FICHET-BAUCHE INVIKTUS
Visitez fichet-bauche.com ou contactez
votre point conseil Fichet-Bauche

Fichet-Bauche poursuit une politique de perfectionnement constant. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toute pièce ou caractéristique reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.

Effraction, Feu,
Explosifs : une seule
réponse efficace

Fichet-Bauche

INVIKTUS

La seule solution de
référence certifiée triple
performance

Performances et serrures

Six tailles au choix

La gamme InviKtus a fait l’objet de tests certifiant sa
conformité aux normes européennes les plus exigeantes :
norme EN 1143-1 certifiée par ECB•S (European
Certification Board of Security) et Label A2p certifié par
le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).
Vos biens de valeur et documents sensibles bénéficient
donc d’une triple protection : résistance à l’effraction
(EN 1143-1 et A2p), résistance au feu (NT Fire 017 en
classe 60 Paper) et résistance aux explosifs (A2p et
EN 1143-1 en classe EX). Un large choix de serrures est
disponible : serrures mécaniques certifiées A2p/EN 1300
ou serrures électroniques à combinaison (parmi lesquelles
MxB, Moneo et GSL 1000).

NB : dimensions extérieures/intérieures ci-dessous en mm.
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Adaptation précise à vos besoins

H 790/620
L 640/400
P 730/560

H 920/750
L 740/500
P 730/560

H 1270/1100
L 740/500
P 730/560

H 1470/1300
L 740/500
P 810/640

Plusieurs tailles et différents niveaux de protection
s’adaptent à vos besoins de stockage et exigences de
sécurité. Coffres disponibles en six tailles pour chaque
niveau : de 140 à 1120 litres.

MODEL

MODEL

Choix des aménagements intérieurs

MODEL

MODEL

Tablette

Tablette renforcée

Tiroir verrouillable
extensible

Compartiment
verrouillable

Colonne de
coffres de dépôt

Tablette pour
dossiers suspendus

Design pratique mais raffiné
Plus petits, moins profonds et de 10 à 25 % plus légers :
les coffres InviKtus bénéficient d’un nouveau design
privilégiant le confort d’utilisation. L’ouverture et la
fermeture sont facilitées par deux poignées (pour
l’ouverture et la traction). La tringlerie est robuste :
quatre pênes latéraux, un pêne en bord inférieur et
une barre de verrouillage intégral. L’esthétique est
également remarquable : contraste raffiné du fond
bleu sombre et des poignées argentées.

Les garanties Fichet-Bauche
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H 1850/1680
L 740/500
P 880/710

H 1850/1680
L 740/500
P 1500/1330

La gamme InviKtus vous offre la tranquillité des garanties
Fichet-Bauche : l’assurance d’une conception et d’une
fabrication conformes aux normes ISO 9001 (Systèmes
de gestion de la qualité), ISO 18001 (Systèmes de gestion
de la santé et de la sécurité au travail) et ISO 14000
(Systèmes de gestion environnementale). Le matériau
composite CM sous brevet Fichet-Bauche vous garantit
également une résistance totale, même aux outillages les
plus perfectionnés.

