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Le coffre-fort Nevo, une
innovation signée FichetBauche !
Nevo est le premier coffre-fort certifié A2P à ouverture
automatique, pour une utilisation simple et pratique en
toute sécurité.
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
pointe une augmentation toujours plus importante du nombre de
cambriolages : + 6,4 % en zone urbaine (source Police Nationale) et + 4,7 %
en zone rurale (source Gendarmerie Nationale), dont une forte recrudescence
pour les résidences secondaires de + 17 %.
5 minutes, c'est le délai moyen d’un cambriolage. Pour retarder et
décourager les malfaiteurs, un coffre-fort certifié reste la meilleure des
protections.
Fichet-Bauche, fabricant français de renom et acteur mondialement reconnu
(depuis plus de 200 ans), propose une gamme de coffres forts répondant aux
exigences les plus strictes. Nevo est l’une de ses dernières innovations.
Nevo est le coffre-fort idéal pour les particuliers et les commerçants qui
apprécieront
au
quotidien
l’ouverture automatique, notamment
lorsqu’il s’agit d’effectuer, plusieurs
fois dans la journée, des dépôts et
des manipulations de biens et de
valeurs.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU COFFRE-FORT NEVO
• Une conception innovante pour une grande facilité d’ouverture…
Nevo est le premier coffre-fort personnalisable à
disposer d’un système d’ouverture et de verrouillage
automatique. Doté d’un système d’ouverture par
clavier numérique situé sur le dessus de la porte. Plus
de poignées à manœuvrer, une fois la combinaison
composée la porte s’ouvre seule.
• Un design ergonomique et une finition à la carte…
Le Nevo se distingue par ses lignes épurées et son style élégant.
Différentes options de couleurs et d’équipements
permettent de le personnaliser.
• Une conception centrée sur l’utilisateur…
L’approche ergonomique de Nevo s’appuie sur
l’expertise en sécurité physique de Fichet-Bauche,
associée à des tests avancés. Le retour d’expérience
de nos clients, distributeurs, partenaires et utilisateurs
à travers le monde a contribué à en perfectionner le design innovant. Son
format tout en hauteur a été soigneusement étudié pour une utilisation et
une manipulation facile et rapide.
• Une protection contre le vol…
Nevo est le premier coffre-fort doté d’un système
d’ouverture et de verrouillage automatique à avoir
obtenu la certification Classe 1 - Label A2P- Norme
Européenne EN1143-1. Il est équipé d’une serrure
électronique brevetée Fichet-Bauche, hautement
sécurisée Classe B - Label A2P - Norme Européenne
EN 1300.
S’EQUIPER D’UN COFFRE-FORT…
Objets de valeur ou de collection, documents, espèces, métaux précieux, ou
simplement, objets dont la valeur affective dépasse tout autre prix… le coffrefort constitue l’ultime rempart, celui qui est efficace quand les autres se
sont révélés inadaptés. Certains offrent même une triple protection VOL, FEU
et EXPLOSIF.
Les coffres forts Fichet-Bauche disposent du label A2P, délivré par le Centre
National de Prévention et Protection (CNPP). Ce label définit différents degrés
de résistance, de la classe 0 à VI pour des valeurs assurables de 8 000 € à
300 000 €. Ces certifications sont reconnues par les compagnies
d’assurances.
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.

