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Gunnebo

A l’occasion de la Foire de Paris,
Fichet-Bauche présente son offre de
coffres-forts triple technologie : l’ultime
rempart contre les cambriolages, mais
aussi les incendies.
Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Protéger ses valeurs et ses
liquidités doit devenir un réflexe pour TOUS !
Objets de valeur ou de collection, bijoux ou métaux précieux, espèces,
documents confidentiels, ou tout simplement, objets personnels sans prix aux
yeux de ceux qui les possèdent… Pour garder à l’abri tout ce à quoi l’on tient,
quand tout le reste a échoué, la meilleure protection reste le coffre-fort,
ultime rempart contre les cambrioleurs, mais aussi contre le feu.
La durée maximale d’un cambriolage est de 20 minutes et la plupart des
malfaiteurs abandonnent s’ils ne peuvent accéder aux valeurs rapidement.
Pour retarder et décourager les intrus, la solution idéale reste le coffre-fort
certifié.
Quant aux incendies domestiques, il s’en produit un toutes les 2 minutes en
France et la température peut s’élever à 556°C en 5 minutes. Au-delà de
52°C, les supports numériques sont détruits et le papier s’enflamme à 117°C.
Là encore un coffre-fort ignifuge protège efficacement valeurs et documents.
Fichet-Bauche, fabricant français de renom et acteur mondialement reconnu
depuis plus de 200 ans dans les solutions de stockage sécurisé, sera présent
à la Foire de Paris avec son réseau de revendeurs agréés et présentera son
offre de coffres forts adaptés à tous les besoins.

Le meilleur de la sécurité en toute sérénité !
•

InviKtus
Le seul coffre-fort haut risque disposant d’une triple certification :
effraction, feu, explosif…
InviKtus est la solution qui garantit les plus hauts
niveaux de résistance.
-

Une utilisation simple, alliant robustesse et
performance…
Cette gamme est disponible en plusieurs tailles et
différents niveaux de protection (de 55 000 à
300 000 € de valeurs assurables) à l’épreuve des
attaques les plus perfectionnées.

-

Une garantie de qualité Fichet-Bauche…
L’assurance d’une fabrication répondant aux normes européennes les
plus exigeantes : résistance à l’effraction (EN1143-1 et A2P),
résistance au feu (NT Fire 017 en classe 60 papier) et résistance aux
explosifs (A2P et EN 1143-1 en classe EX).

•

Nevo
Une conception innovante pour une grande facilité d’ouverture…
Il est le premier coffre-fort à ouverture automatique pour une utilisation
simple et pratique en toute sécurité.

-

Un design ergonomique et une finition à la carte…
Différentes options de couleurs et d’équipements permettent de
personnaliser chaque modèle.

-

Une protection contre le vol…
Coffre-fort certifié classe 1 – Label A2P – Norme Européenne EN 11431, associée à une serrure électronique hautement sécurisée classe B –
Label A2P – Norme EN 1300.

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, fabricant ses équipements et assurant leur installations et leur
maintenance.

