Solution de protection contre le vol

• Norme européenne 1143–1
• Certification CNPP–Cert Label A2P
• Classes de coffre IE, IIE, IIIE
• Protection ignifuge
45 min. CSTB

Coffre-fort risque courant

CARENA

CARENA

Le saviez-vous ?
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.

Solution de protection contre le vol
Carena se différencie par son design et ses lignes épurées.
En plus de son esthétisme exceptionnel, son ergonomie
en fait un coffre-fort facilement manipulable tout en
procurant une protection maximale contre l’effraction.

Présentation du produit

Protection contre le vol

Carena est disponible en six volumes, de 40 à 370 litres. D’un design
épuré, cette gamme de coffres-forts vous offre une excellente
protection et de nombreuses fonctionnalités tout en s’accordant
au mieux à votre environnement.

Les coffres-forts Carena sont testés contre le vol conformément à
la norme européenne EN 1143-1 et ont obtenu le label A2P délivré
par le CNPP-Cert (Centre National de Protection et de Prévention)
pour les Classes de coffre I E, II E et III E. Ces classes correspondent
aux montants assurables de 25 000€, 35 000€ et 55 000€.

Caractéristiques
• Prise en main ergonomique pour une meilleure facilité d’ouverture
• Pêne sur toute la hauteur. Condamnation renforcée pour un
confort d’utilisation accru
• Matériau composite ”Gradium”. Répond aux exigences de
la norme européenne et optimise le rapport poids/volume
• Système de fixation. Placé au sol et au mur, il répond aux
exigences les plus sévères
• Le Carena peut être équipé de capteurs qui peuvent remonter des
informations à un système d’alarme
• Accès total au contenu du coffre dès l’ouverture de la porte à 90°
• Volet protégeant les organes de commande. Pour plus d’esthétisme
et une discrétion accrue (incompatible avec la serrure Moneo)

GSL 1000

Nectra

Moneo

MC4

Clé MxB-B de
Fichet-Bauche

Equipements intérieurs
Pour une protection parfaitement adaptée à votre exploitation
quotidienne, les coffres-forts de la gamme Carena vous laissent
toute liberté d’organisation intérieure grâce à une large palette
d’équipements.
Equipements intérieurs (en partant de la gauche) : tablette amovible,
bac coulissant, armoire à clé, kit tablette fourni avec 50 dossiers
suspendus et support coulissant pour dossiers suspendus.

Les coffres Carena peuvent être équipés au choix des serrures
électroniques ou mécaniques brevetées Fichet-Bauche. Ces serrures
sont certifiées A2P/EN 1300. Elles peuvent être montées individuellement ou en association.

MxB-B (A2P niveau B/E), serrure mécanique à clé
Serrure mécanique à clé de haute sécurité Brevet Fichet-Bauche.
La forme des ses clés et la conception novatrice de son système,
permettent de créer plus de dix millions de clés différentes, rendant
leur copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, le
système de clé prisonnière à l’ouverture retient la clé tant que la
serrure n’est pas condamnée.

MC4 (A2P niveau A/E), serrure à combinaison mécanique
Son système à 4 compteurs de 12 positions permet de choisir un
code parmi plus de 28 000 de combinaisons possibles.

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique
Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un
code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l’ouverture » garantit une remise à 0 de tous les
compteurs après chaque utilisation.

Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique
Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d’une électronique intelligente, elle offre plusieurs
niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés – 1 code maître et de 7 utilisateurs, ainsi
que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d’ouverture,
alarme sous contrainte. Une version « Audit » permet de retracer
jusqu’à 500 évènements.

Disqueuse

Marteau piqueur

GSL 1000 (A2P Niveau B/E) serrure électronique de
haute sécurité
La GSL 1000 permet de gérer des plages horaires, la serrures
GSL 1000 dispose d’un excellente ergonomie et offre de hautes
performances (outil de configuration, rapports d’audit...)

SERRURES SEULES

Serrures associées

M×B-B

M×B-B + M×B-B

Nectra

M×B-B + MC4

Moneo

M×B-B + Nectra

GSL 1000

M×B-B + Moneo
M×B-B + GSL 1000

Tests de résistance au vol
Afin d’obtenir l’homologation EN 1143-1, Carena a été soumis
à une série de tests d’essai rigoureux utilisant une large palette
d’outils d’effraction.

Vérification du test
Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu’ils correspondent bien aux
schémas techniques fournis avant les tests.

Garantie Fichet-Bauche
Tous nos produits sont également testés par les laboratoires
Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité. 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.
Lance thermique
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Serrures
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Caractéristiques techniques
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Carena 40

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Hauteur extérieure

500

620

820

1140

900

1300

Largeur extérieure

555

555

555

555

765

765

Profondeur extérieure

430

520

520

520

650

650

Hauteur intérieure

405

525

725

1045

805

1205

Largeur intérieure

460

460

460

460

670

670

Profondeur intérieure

230

320

320

320

450

450

Largeur passage
(libre porte ouverte 90°)

396

396

396

396

606

606

Largeur extérieure
(porte ouverte à 90°)

625

625

625

625

835

835

Largeur extérieure
(porte ouverte à 180°)

1090

1090

1090

1090

1510

1510

Profondeur extérieure
(porte ouverte à 90°)

895

985

985

985

1325

1325

Volume (litres)
Poids (kg)

43

77

107

154

243

363

Classe I E

174

245

300

390

505

663

Classe II E

188

267

315

440

533

723

Classe III E

–

300

379

502

610

803

Aménagements

Carena 40

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Nb. de tablettes
amovibles livrées avec le produit

1

1

2

3

3

3

Nb. max. de tablettes
amovibles supplémentaires*

3

7

10

16

11

19

Nb. max. de supports
coulissants pour dossiers suspendus*

-

1

2

3

2

3

Nb. max. de kits tablettes
fournis avec 50 dossiers suspendus*

-

1

2

3

2

4

Nb. max d’armoires à clé*

-

3 (h 150 mm)

4 (h 150 mm)

6 (h 150 mm)

3 (h 200 mm)

5 (h 200 mm)

* en option

Revendeur agréé:

Fichet-Bauche est une marque du Groupe Gunnebo.

Dimensions (mm)
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