Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique
ARMOIRES FORTES BLINDEES
CLASSE C Secret Défense Nationale
Nos armoires classe C sont conformes aux
différentes directives émises par le Secrétariat
Général de la Défense Nationale :
Instruction Générale Interministérielle 1300 &
1320 et directive n° 1223.

Rempart efficace contre l’effraction, l’armoire forte fait partie
intégrante d’une bonne sécurité.
Elle est de plus en plus utilisée par les professionnels et
entreprises pour stocker et protéger leurs biens et
documents confidentiels ou de valeur.
Notre large gamme d’armoires fortes convient parfaitement
aux entreprises, commerces, administrations
Serrure Mécanique Sergent et Greenleaf A2P.B / UL groupe 1 /
réf. 8550 Correspondant aux Normes du secrétariat Général de
la Défense Nationale
1300 & 1233
Serrure silencieuse, infalsifiable avec 1 000 000 combinaisons
possibles

Options :

Caractéristiques d’utilisations

Grand choix de hauteurs et largeurs disponibles
Construction en tôle de 20/10ème indéformable et sans trace
d’assemblage ni de soudure.
Porte (s) de 70mm d’épaisseur, inarrachables(s) en position
fermée car rentrante (s) dans le corps de l’armoire.
De 4 à 6 pênes de condamnation selon les modèles. Pênes de 25
mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement.
Inaccessibles de l’extérieur en position fermée, imbrication des
portes.
Double gonds extérieurs sur pivots permettant un accès optimal
au volume de rangement. Porte à ouverture à 215°.
Couleur gris RAL 7035
Etagères dossiers suspendus entraxe 330 mm, réglables en
hauteur sur crémaillères au pas de 50 mm.

ANTI-EFFRACTION

Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre
ARMOIRES FORTES BLINDEES
CLASSE B Secret Défense Nationale
par une Location Entretien avec option d'achat*
Les avantages de la Location Entretien :
- Pas d'endettement
- Capacité d'emprunt préservée
- Récupération de la TVA sur les loyers
- Déduction des loyers en charges
- Optimisation de la trésorerie
- Évolution du matériel comprise
- Maintenance incluse
- Garantie totale pièces et main d'œuvre
Tout est inclus :
• Fourniture
• Installation
• Maintenance
• Dépannage
• Remplacement du matériel
*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier
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