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Fichet-Bauche présente
le dernier fleuron de sa
gamme de coffre-fort :
InviKtus, la seule solution
haut-risque – proposée
jusqu’en classe VI A2P –
disposant d’une triple
certification (vol, feu,
explosif) !
Fichet-Bauche, marque du groupe Gunnebo, leader
mondial des solutions de sécurité, annonce aujourd’hui le
lancement de sa nouvelle gamme de coffre-fort hautrisque. Le coffre-fort InviKtus, fabriqué dans l’usine
française du Groupe, a été conçu pour répondre à la fois
aux nouvelles attentes des professionnels les plus
exigeants et aux demandes d’équipement – en forte
progression – des particuliers. C’est également un
condensé des dernières technologies qui permettent la
mise en adéquation de ces coffres forts à l’évolution des
risques,

qualifiés

européennes.

selon

les

nouvelles

normes

La volonté de Fichet-Bauche a été de concilier à la fois une utilisation simple,
un design sobre et élégant et un très haut niveau de performance.
InviKtus est la première gamme à proposer une triple protection vol, feu et
explosif, en classe VI A2P, tout en intégrant les critères essentiels : des
volumes optimisés et, prouesse technologique, un poids allégé de 10 à 20 %
(installation et livraison facilités).
Le design a été particulièrement travaillé pour faciliter l’intégration et
l’utilisation d’Inviktus, quel que soit l’environnement où il sera installé. De
plus, un soin tout particulier a été apporté à l’ergonomie de la poignée et
aux serrures pour simplifier une utilisation au quotidien
• Une gamme adaptée à tous les besoins
InviKtus est proposé en plusieurs tailles et niveaux de protection afin
de s’adapter aux besoins et exigences de sécurité de chacun.
Les coffres sont disponibles en 6 tailles pour chaque niveau, de 140 à
1120 litres.
Fichet-Bauche propose également un large choix d’aménagements
intérieurs.
• Une solution multirisque
− Vol EN 1143-1 – Label A2P
− Explosif EN 1143-1 EX – Label A2P
− Feu NT Fire 017 – 60P
• Une gamme performante avec 3 niveaux de protection contre le vol
− Classes IV, V et VI

Classes de coffre-fort

Montants assurables

InviKtus classe IV

110 000 €

InviKtus classe V

200 000 €

InviKtus classe VI

300 000 €

• Des performances européennes certifiées par différents organismes
officiels
− La gamme InviKtus est certifiée A2P selon la norme EN 1143-1 avec
des caractéristiques vol et explosif, dont les tests ont été réalisés par un
laboratoire indépendant : le CNPP (Centre National de Prévention et de
Protection).
− Il en est de même pour la résistance au feu, Inviktus a obtenu le
niveau NT Fire 017 – 60 P, certifiée par l’Institut SP (Institut National
Suédois de Recherche Technique).
− Toutes les serrures mécaniques et électroniques proposées pour cette
gamme sont brevetées Fichet-Bauche et sont également certifiées A2P
selon la norme EN 1300.

Photo, fiche produit et caractéristiques complètes en téléchargement ICI.

A propos de Fichet-Bauche (www.fichet-bauche.fr)
Fichet-Bauche est un des leaders mondiaux du marché des solutions de stockage
sécurisé, marque du groupe Gunnebo depuis 1999 (www.gunnebo.fr). Gunnebo
développe une approche globale de la sécurité, concevant, fabriquant ses équipements et
assurant leur installation et leur maintenance.

