Solution de protection contre le vol

Norme Européenne 1143-1
• Certification CNPP-Cert Label A2P
• Classes de vol I E, II E et III E

SYSTEME DE DEPÔT

DFX

FBFR.6012.R1

DFX

Le saviez-vous ?

Solution de protection contre le vol

Présentation produit

Serrures

La tête de dépôt peut se mettre en position avant comme en position
arrière (pour une installation en façade au travers d’un mur) ; ce qui
permet au système de s’intégrer aussi bien dans un espace libre-service
que dans le cadre d’un sas ”convoyeur”.

L’utilisation de la tête DFX peut être contrôlée par une clé M3B située
en façade ou par un système électromécanique à cartes.

La tête de dépôt DFX s’adapte sur les coffres Fichet-Bauche des gammes :

Simple et ergonomique, ce système de dépôt est conçu pour accepter :

• Carena		
• Millium		
• Gold		

•
•
•
•
•

Classes I E, II E ou III E (A2P)
Classes I E, II E, III E (A2P)
Classe IV E (A2P)

Dépôts acceptés
Les enveloppes de sécurité Fichet-Bauche
Les cassettes DJN Fichet-Bauche
Les cassettes R2 Fichet-Bauche
Les enveloppes Format A4 (papier ou plastique)
Tout autre format d’enveloppe devra être validé par le service
technique de Fichet-Bauche

Un sac de dépôt est également disponible en option. Pratique, ce sac
permet de relever facilement les dépôts effectués dans le coffre-fort.
Son système de fermeture auto-verrouillable, lors de son extraction,
autorise un ramassage facile et rapide des dépôts par une seule personne, sans ouverture contradictoire. DFX est également compatible
avec les sacs de dépôt Securasac®.
Introduction à « l’arrière » à travers un mur Introduction à « l’avant »

Garantie Fichet-Bauche

Protection vol

Tous nos produits sont testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre
exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.

L’ensemble du système tête DFX + coffre-fort a été testé contre le vol
conformément à la norme européenne EN 1143-1. Il a obtenu le label
A2P délivré par le CNPP-Cert pour les classes de sécurité I E, II E et
III E. Ces classes correspondent aux montants assurables de 25 000€,
35 000€ et 55 000€

Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans
des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000. La famille ISO 9001 :
2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite
du management environnemental.

Caractéristiques techniques
Dimensions (mm)
Tête de dépôt
Revendeur agréé:

Hauteur

Largeur

Profondeur

329

590

400

Fichet-Bauche est une marque du Groupe Gunnebo.

Vous recevez quotidiennement des espèces et des valeurs que
vous souhaitez sécuriser dans un coffre-fort avec un maximum
de souplesse d’exploitation tout en assurant la sécurité des
personnes et des fonds. Pour résoudre votre problématique,
Fichet-Bauche a développé le système DFX.

Document non-contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l'objet de modification.

Nos coffres-forts sont testés
et certifiés par un organisme
indépendant, seul habilité
à reconnaître un produit de
protection. La certification valide
des niveaux de résistance : les
classes de coffres. Associées à
des montants assurables, elles
permettent d’évaluer les moyens
de sécurité à mettre en œuvre.

