
Un co�re-fort vous protège contre les tentatives de vol et d’e�raction. Hexaco�re vous propose de
découvrir les di�érentes solutions de sécurité à destination de nos clients de type particulier.

Solutions pour le particulier



Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851
Email : contact@hexaco�re.com

Hexaco�re
7, chemin des tuileries
13015 Marseille

Hexaco�re est membre de l’association 
ESSA, Association Européenne d’Agrément 
en Sécurité en relation avec les compagnies
d’Assurances.

› Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
› Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
› Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
› Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...   

› Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
› Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
› Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
› et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

Nos Clients :

Hexaco�re.com dispose d’un réseau de Dépannage partout 
en France.

                Garantie + Intervention + Prise en charge

Cette présence locale nous permet d’intervenir au plus 
près de nos clients pour maintenir leurs parcs de co�res-forts.

Service dépannage

Hexaco�re.com prend en charge l’ensemble du schéma 
logistique de ses clients :

                    Acheminement + Installation + Fixation

Cette plus value nous permet de soutenir nos clients dans le 
développement de leurs réseaux.

Service logistique

Nos services :

Hexaco�re.com se distingue par sa maîtrise de compétences stratégiques.

Nos produits :

Co�re-fort Co�re-fort de dépôt Armoire forte Armoire ignifuge (feu)

Hexaco�re.com propose à ses clients une sélection des meilleurs co�re-forts (et produits de sécurité) du marché.

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re.com installe plus de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ;
EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assurez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et 
de la réactivité d’une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

Leader du Co�re Fort
Partout en France

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re.com installe plus de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ;

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assurez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et 

LeaderLeader du Co�re Fortdu Co�re Fort
Partout en FranceFrance



Un co�re-fort vous protège contre les tentatives de vol et d’e�raction. Hexaco�re vous propose de
découvrir ses di�érentes solutions de sécurité.

Co�re de sécurité & co�re-fort agréé



Le saviez-vous ?
EN 1143-1 : Norme européeenne contre le vol.
Cette norme vous garantie la qualité de votre co�re
fort.
          
 Attention : Un co�re-fort doit être �xé pour
être agréé par votre assurance

Le choix d'un co�re-fort nécessite de se poser di�érentes questions concernant son besoin, et la nature de son 
usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de ré�exion à creuser avant de prendre votre décision.

              Critère n°1 : Votre pro�l

Les besoins d’un particulier sont di�érents des besoins d’une entreprise. Il est donc necessaire de choisir le co�re-fort le 
plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l’emplacement)

 Critère n°2 : Le volume du co�re-fort

Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
co�re-fort sera adapté à vos besoins futurs.

 Critère n°3 : Le poids du co�re-fort

Le poids du co�re-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d’installation de votre produit. Pour être installé 
dans des conditions optimales votre co�re-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce co�re-fort 
sera ensuite �xé au sol ou au dos pour éviter tout risque d’enlèvement.

 Critère n°4 : L’agrément d’un co�re-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est necessaire pour dé�nir le niveau de résistance de votre co�re-fort. Tous les co�res-forts agréés disposent de 
labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du co�re-fort disponible.
En fonction de votre usage, certains co�res-forts peuvent aussi o�rir des normes de résistance au feu.

 Critère n°5 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

 - Serrure clé : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
 - Serrure électronique : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L’usage de votre co�re-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple :  Si plusieurs employés manipulent le co�re-fort, il 
est recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Co�re-fort classe IE Co�re-fort classe IIIE

CHOISIR SON COFFRE-FORT 



Comprendre les normes européennes contre le vol ?

Le saviez-vous ?

Classe : Echelle de valeurs dé�nie par les normes 
Européennes pour indiquer le contenu assurable.

Contenu assurable : Indication qui correspond
à la valeur couverte par votre assurance. 

Attention :  Un co�re-fort inférieur à 1 tonne doit
être �xé pour être en con�rmité avec la norme.

Astuce :  En fonction de votre situation, votre
assureur peut diminuer ou augmenter le niveau
de couverture de votre co�re-fort.

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des co�res-forts.  Un co�re-fort agréé est 
reconnaissable à sa plaque de certi�cation qu’il porte à l’intérieur. Cette plaque confère au co�re-fort un contenu 
assurable reconnu par l’ensemble des compagnies d’assurance .

Comprendre les normes européennes contre le vol ?

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851
Email : contact@hexaco�re.com

Hexaco�re
7, chemin des tuileries
13015 Marseille

Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des co�res domestiques.  Ces produits vous 
assure une protection certi�ée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

     ›  Classe S1 : 1 500 € de contenu assurable 
     ›  Classe S2 : 3 000 € de contenu assurable 

Conseil : 

Cette norme vous assure d’acheter un produit de qualité qui vous protègera e�cacement contre les tentatives 
d’e�ractions.

Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 dé�nit le degré de résistance des co�res-forts. Ce niveau de résistance est testé par des 
laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

 ›  Classe 0 E : 8 000 € de contenu assurable  ›  Classe IV E : 110 000 € de contenu assurable 
 ›  Classe I E : 25 000 € de contenu assurable ›  Classe V E : 200 000 € de contenu assurable 
 ›  Classe II E : 35 000 € de contenu assurable ›  Classe VI E : 300 000 € de contenu assurable 
 ›  Classe III E : 55 000 € de contenu assurable 

Conseil : 

Toujours bien véri�er la présence d’une plaque d’identi�cation. Cette plaque vous garantit d’être en conformité
avec votre assurance. 

H E X A C O F F R E
C L A S S E  I I I

2 0 1 4

X X X  -  X X X - X
3 4 2  K G

Plaque de certi�cation présente dans un co�re-fort agréé

LES NORMES ANTI-VOL



Comprendre les labels pour le co�re-fort contre le Vol ?

Le saviez-vous ?

Label : Marque, délivrée par un organisme 
indépendant , qui garantit la qualité d'un produit 
destiné à la vente.

Attention :  Un co�re-fort peut être agréé par une
norme européenne sans toutefois avoir été labélisé
par un laboratoire reconnu.

Astuce:  Il est préférable de choisir un co�re-fort
béné�ciant d’un label. Votre assureur peut l’exiger.

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d’un co�re-fort. 
En e�et, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des 
co�res-forts. Hexaco�re met en place cette �che pour vous aider à comprendre l’ensemble de ces labels.
 

Exemple de laboratoire reconnu en Europe

Ci-dessous, les laboratoires reconnu par l’ EFSG, organisme certi�cateur internationnal. Il existe des 
équivalences  entre ces di�érents labels. 

Laboratoire ECB.S : Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 
années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

Laboratoire VDS : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 
La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

Laboratoire A2P : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est 
reconnu sur le marché français. 

Laboratoire LPCB : Laboratoire anglais.  C’est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons.
Ce label est reconnu sur le marché anglais.

IMP : Laboratoire polonais  -  ICIM : Laboratoire italien  -  APPLUS : Laboratoire espagnol  -  DNV : Laboratoire russe

 : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est  : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est  : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est 

La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.
 : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 

La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.
 : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe.  : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 

années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.
: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 

années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.
: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 

années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.
: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 

années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.
: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques : Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 

Laboratoire A2P
reconnu sur le marché français. 

Laboratoire LPCB
Ce label est reconnu sur le marché anglais.

Laboratoire A2P : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est 
reconnu sur le marché français. 

Laboratoire LPCB : Laboratoire anglais.  C’est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons.

La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

 : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est 
reconnu sur le marché français. 

 : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 
La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

 : Laboratoire français.  C’est le laboratoire de référence en France. Ce label est 

: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 
années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

 : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 
La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 
années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

 : Laboratoire allemand. C’est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. 
La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 
années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

Ci-dessous, les laboratoires reconnu par l’ EFSG, organisme certi�cateur internationnal. Il existe des 

: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 
années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

Comprendre les labels pour le co�re-fort contre le Vol ?
Ci-dessous, les laboratoires reconnu par l’ EFSG, organisme certi�cateur internationnal. Il existe des 

: Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques 

Comprendre les labels pour le co�re-fort contre le Vol ?
Ci-dessous, les laboratoires reconnu par l’ EFSG, organisme certi�cateur internationnal. Il existe des 

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l’EFSG :

LES LABELS ANTI-VOL



H1 H2 H3

Les plus produit : 

      Confort : Compact à poser 
      Fonctionnel : Mode normal ou mode hôtel
      Pratique : Serrure électronique avec clé de secours

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re de sécurite Hexaco�re H

La gamme de co�res-forts Hexaco�re H est conçue pour être fonctionnelle et �able dans le temps.

Ces co�res de sécurité fonctionnent aussi bien en mode normal qu’en mode hôtel.  Il dispose de 2 clés de 
secours pour être ouvert en urgence.

Ce co�re-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble avec une �xation au dos.

H2 H3

7.8

12

14.3

6

19

23.3

Sol ou Dos

Sol ou Dos

 Sol ou Dos

134 x 220 x 135

134 x 290 x 345

142 x 370 x 315

190 x 280 x 200

190 x 360 x 410

200 x 445 x 380

H1

H2

H3

    H x L x P (mm)                      H x L x P (mm)               (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures         Dim. Intérieures       Fixation             Volume       Poids



Les plus produit : 

      Confort : 5 volumes au choix
      Sécurité : Porte double paroi blindée de 53 mm
      Pratique : Serrure à clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Le co�re-fort Hexaco�re KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et bien personnel. Sa conception en
double paroi acier lui permet d’isoler vos biens du feu.

Ce co�re-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble.

Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une bonne 
résitance aux tentatives d’e�raction.

KS T2 KS T3 KS T4 KS T5

Co�re de sécurité Hexaco�re KS 
Conception en double paroi 

16

40

47

57

67

6.3

32

36

53

73

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

-

1

1

1

2

200 x 234 x 135

262 x 399 x 302

360 x 339 x 295

530 x 339 x 295

730 x 339 x 295

272 x 306 x 233

334 x 471 x 400

432 x 426 x 393

606 x 426 x 393

806 x 426 x 393

KS T1

KS T2

KS T3

KS T4

KS T5

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures     Etagère       Fixation             Volume       Poids



Le co�re-fort Hexaco�re KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents. 

Ce co�re béné�cie d’un agrément contre le vol (3 000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) 
et d’une protection coupe feu (Norme DIN 4102).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotiden.  Disponible en 5 volumes 
di�érents, le co�re fort Hexaco�re KS2 est idéal pour les particuliers et 
les entreprises.

Equipé en série d’une serrure à clé ou d’une serrure électronique, ce 
co�re-fort est certi�é par le laboratoire d’essai européen ECB.S. 

CLASSE
S2

DIN 
4102

Les plus produit : 

      Sécurité vol : Protection agréée  Classe S2 
      Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
      Pratique : Serrure à clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re KS2 
Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S 
Protection coupe feu : DIN 4102

Les plus produit : 
KS2 T1 KS2 T2 KS2 T3 KS2 T4 KS2 T5

26

35

43

55

65

24

40

56

78

99

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

220 x 365 x 295

370 x 365 x 295

520 x 365 x 295

720 x 365 x 295

920 x 365 x 295

300 x 445 x 400

450 x 445 x 400

600 x 445 x 400

800 x 445 x 400

1000 x 445 x 400

KS2 T1

KS2 T2

KS2 T3

KS2 T4

KS2 T5

                             H x L x P (mm)                   H x L x P (mm)                   (Litres)                      (kg)  
Modèle          Dim. Extérieures         Dim. Intérieure             Etagère(s)             Fixation           Volume               Poids

1

1

1

2

2



Le Co�re-Fort Hexaco�re KS2 Fire est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents. 

Ce co�re béné�cie d’un agrément contre le vol (3000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d’une 
protection feu renforcée (30 Minutes papiers - Norme EN 15659).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotiden.  Disponible en 3 volumes di�érents,
le co�re fort Hexaco�re KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d’une serrure à clé ou d’une serrure électronique, ce co�re-fort 
est certi�é par le laboratoire d’essai Européen ECB.S. 

CLASSE
S2

30
minutes

Les plus produit : 

      Sécurité Vol : Protection agréée (Classe S2) 
      Sécurité Feu : Protection renforcée 30 minutes
      Pratique : Serrure à clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re KS2 FIRE 
Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S 
Protection feu : 30 Minutes - EN 15659

KS2 FIRE T1       KS2 FIRE T2          KS2 FIRE T3

55

77

96

25

46

66

Sol  ou  Dos

Sol  ou  Dos

Sol  ou  Dos

235 x 330 x 304

360 x 405 x 304

515 x 405 x 304

325 x 430 x 450

450 x 505 x 450

605 x 505 x 450

KS2 FIRE T1

KS2 FIRE T2

KS2 FIRE T3

                             H x L x P (mm)                   H x L x P (mm)                (Litres)                      (kg)  
Modèle          Dim. Extérieures         Dim. Intérieure           Etagère(s)             Fixation           Volume             Poids

1

1

1



Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe 0E) 
      Fiabilité : Co�re-fort certi�é VDS
      Contenu assurable : 8 000 €

Description : 

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K0 
Classe 0E - EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 8 000 €

Le Co�re-Fort Hexaco�re K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E. 

Le co�re-fort K0 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles di�érentes, le co�re-fort K0 s’intégrera parfaitement 
dans vos locaux professionnels ou votre habitation.

2 serrures au choix : clé ou électronique 

CLASSE
0E

90

118

154

185

190

230

310

330

430

510

580

815

24

45

70

90

103

141

180

218

292

431

479

857

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

1

1

1

2

1

2

2

2

3

3

3

4

295 x 415 x 200

370 x 415 x 295

570 x 415 x 295

735 x 415 x 295

535 x 525 x 365

735 x 525 x 365

935 x 525 x 365

1135 x 525 x 365

1335 x 525 x 415

1335 x 775 x 415

1485 x 775 x 415

1835 x 1125 x 415

360 x 490 x 335

435 x 490 x 430

635 x 490 x430

800 x 490 x 430

600 x 600 x 500

800 x 600 x 500

1000 x 600 x 500

1200 x 600 x 500

1400 x 600 x 550

1400 x 850 x 550

1550 x 850 x 550

1900 x 1200 x 550

K0 T1

K0 T2

K0 T3

K0 T4

K0 T5

K0 T6

K0 T7

K0 T8

K0 T9

K0 T10

K0 T11

K0 T12

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                                               (Litres)             (kg)  
Modèle            Dim. Extérieures           Dim. Intérieures        Etagère(s )          Fixation              Volume       Poids



ECO1 T2 ECO1 T3 ECO1 T4

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Budget : Rapport qualité / prix
      Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
      Contenu assurable : 25 000 €

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re ECO1 
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €

ECO1 T2

Le co�re-fort Hexaco�re ECO1 vous o�re  la possibilité de vous équiper d’un co�re-fort agréé tout en maitrisant
votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix). 

Ce co�re-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d’essai
 ECB.S.

Ce co�re-fort béné�cie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois 
en acier blindé et des pênes de fermeture d’un diamètre 20 mm).

Le co�re-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

CLASSE
IE

42

52

76

89

107

113

16

31

66

84

109

118

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

1

1

2

2

2

2

325 x 310 x 155

325 x 310 x 305

525 x 410 x 305

670 x 410 x 305

870 x 410 x 305

940 x 410 x 305

405 x 400 x 270

405 x 400 x 420

605 x 500 x 420

750 x 500 x 420

950 x 500 x 420

1020 x 500 x 420

ECO1 T1

ECO1 T2

ECO1 T3

ECO1 T4

ECO1 T5

ECO1 T6

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Fixation            Volume       Poids



K1 T2 K1 T4K1 T4K1 T2 K1 T3 K1 T9

CLASSE
IE

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe IE) 
      Fiabilité : Co�re-fort certi�é VDS
      Contenu assurable : 25 000 €

Description : 

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K1 
Classe IE - EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 25 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Le co�re-fort K1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles di�érentes, le co�re-fort K1 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique 

90

118

154

185

190

230

310

330

430

510

580

815

24

45

70

90

103

141

180

218

292

431

479

857

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

1

1

1

2

1

2

2

2

3

3

3

4

295 x 415 x 200

370 x 415 x 295

570 x 415 x 295

735 x 415 x 295

535 x 525 x 365

735 x 525 x 365

935 x 525 x 365

1135 x 525 x 365

1335 x 525 x 415

1335 x 775 x 415

1485 x 775 x 415

1835 x 1125 x 415

360 x 490 x 335

435 x 490 x 430

635 x 490 x 430

800 x 490 x 430

600 x 600 x 500

800 x 600 x 500

1000 x 600 x 500

1200 x 600 x 500

1400 x 600 x 550

1400 x 850 x 550

1550 x 850 x 550

1900 x 1200 x 550

K1 T1

K1 T2

K1 T3

K1 T4

K1 T5

K1 T6

K1 T7

K1 T8

K1 T9

K1 T10

K1 T11

K1 T12

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                      (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)         Fixation             Volume       Poids



CLASSE
IE 30 min

K1 FIRE 30 T1 K1 FIRE 30 T2 K1 FIRE 30 T3 K1 FIRE 30 T4 K1 FIRE 30 T5

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 30P) 
      Contenu assurable : 25 000 €
      Protection feu : 30 min papier

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K1 FIRE 30 
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €
EN 15659 LFS 30P - Ignifuge papier : 30 minutes

Le co�re-fort Hexaco�re K1 Fire 30 béné�cie d’un double agrément. 

- La protection contre le vol avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La protection contre le feu avec la norme EN 15659 LFS 30P

Ce co�re-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles di�érentes, le co�re-fort K1 Fire 30 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique

93

119

155

197

287

24

42

63

90

188

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

1

1

1

2

2

262 x 424 x 216

382 x 364 x 300

574 x 364 x 300

822 x 364 x 300

782 x 574 x 420

340 x 500 x 345

460 x 440 x 430

655 x 440 x 430

900 x 440 x 430

840 x 650 x 550

K1 F30 T1

K1 F30 T2

K1 F30 T3

K1 F30 T4

K1 F30 T5

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                    (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)        Fixation               Volume       Poids



CLASSE
IE 60 min

K1 FIRE 60 T1 K1 FIRE 60 T3

K1 FIRE 60 T4

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 60P) 
      Contenu assurable : 25 000 €
      Protection feu : 60 min papier

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K1 FIRE 60 
Classe IE - EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 25 000 €
NT FIRE 017 60P - Ignifuge papier : 60 minutes

Le co�re-fort Hexaco�re K1 Fire 60 béné�cie d’un double agrément. 

- La protection contre le vol avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La protection contre le feu avec la norme NT FIRE 017 60P

Ce co�re-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles di�érentes, le co�re-fort K1 Fire 60 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique

115

130

204

239

325

39

53

105

140

195

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

1

1

1

1

2

355 x 355 x 310

485 x 355 x 310

585 x 420 x 425

700 x 450 x 450

900 x 510 x 425

455 x 455 x 500

585 x 455 x 500

685 x 520 x 615

800 x 550 x 640

1000 x 610 x 615

K1 F60 T1

K1 F60 T2

K1 F60 T3

K1 F60 T4

K1 F60 T5

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                    (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)        Fixation               Volume       Poids



Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe IIE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é VDS
      Contenu assurable : 35 000 €

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K2 
Classe IIE - EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 35 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re K2 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IIE. 

Le co�re-fort K2 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 8 tailles di�érentes, le co�re-fort K2 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique 

CLASSE
IIE

252

310

367

423

627

681

785

1050

90

125

159

194

389

433

536

780

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol

Sol

Sol

1

1

2

2

3

3

4

4

525 x 515 x 333

725 x 515 x 333

925 x 515 x 333

1125 x 515 x 333

1325 x 765 x 383

1475 x 765 x 383

1825 x 765 x 383

1825 x 1115 x 383

600 x 600 x 500

800 x 600 x 500

1000 x 600 x 500

1200 x 600 x 500

1400 x 850 x 550

1550 x 850 x 550

1900 x 850 x 550

1900 x 1200 x 550

K2 T1

K2 T2

K2 T3

K2 T4

K2 T5

K2 T6

K2 T7

K2 T8

    H x L x P (mm)                           H x L x P (mm)                                   (Litres)             (kg)  
Modèle            Dim. Extérieures              Dim. Intérieures             Etagère(s)                Fixation              Volume       Poids

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure



Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe IIIE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é VDS
      Contenu assurable : 55 000 €

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K3 
Classe IIIE - EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 55 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe IIIE pour ses qualités de 
résistance au vol et à l’e�raction.

Ce co�re-fort vous permet d’assurer de grandes quantités d’argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce co�re-fort béné�cie des normes 
européennes (EN 1143-1) les plus strictes.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique

CLASSE
IIIE

303

358

407

473

711

774

890

1070

94

121

145

177

361

403

458

734

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol

Sol 

1

1

2

2

3

3

4

4

587 x 498 x 322

753 x 498 x 322

903 x 498 x 322

1103 x 498 x 322

1303 x 744 x 372

1453 x 744 x 372

1653 x 744 x 372

1803 x 1094 x 372

684 x 604 x 500

850 x 604 x 500

1000 x 604 x 500

1200 x 604 x 500

1400 x 850 x 550

1550 x 850 x 550

1750 x 850 x 550

1900 x 1200 x 550

K3 T1

K3 T2

K3 T3

K3 T4

K3 T5

K3 T6

K3 T7

K3 T8

    H x L x P (mm)                             H x L x P (mm)                             (Litres)             (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures              Dim. Intérieures            Etagère(s)           Fixation              Volume       Poids



K4 T1 K4 T3

CLASSE
IVE

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe IVE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é VDS
      Contenu assurable : 110 000 €

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K4 
Classe IVE  - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 110 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe IVE pour ses qualités de 
résistance au vol et à l’e�raction.

Ce co�re-fort vous permet d’assurer de grandes quantités d’argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 4 volumes di�érents, ce co�re-fort est certi�é par le laboratoire d’essai VDS.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d’alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horaire (temporisée).

Ce co�re-fort est un modèle THS (Très haute sécurité).

360

490

735

895

120

189

373

475

Sol 

Sol 

Sol 

Sol

1

2

2

2

560 x 540 x 395

885 x 540 x 395

1075 x 700 x 495

1370 x 700 x 495

640 x 620 x 550

965 x 620 x 550

1155 x 780 x 650

1450 x 780 x 650

K4 T1

K4 T2

K4 T3

K4 T4

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                         (Litres)                    (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)          Fixation              Volume             Poids

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure



Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe VE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é ECB.S
      Contenu assurable : 200 000 €

Description : 

Le co�re-fort Hexaco�re K5 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe VE pour ses qualités de 
résistance au vol et à l’e�raction.

Ce co�re-fort vous permet d’assurer de grandes quantités d’argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 6 volumes di�érents, ce co�re-fort est certi�é par le laboratoire d’essai ECB.S.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d’alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horraire (temporisée).

Ce co�re-fort est un modèle THS (Très haute sécurité).

CLASSE
VE

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort Hexaco�re K5 
Classe VE -  EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 200 000 €

930

1210

1500

1785

2220

2710

215

320

430

537

900

1030

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

2

2

3

4

4

4

690 x 654 x 475

1035 x 654 x 475

1380 x 654 x 475

1725 x 654 x 475

1725 x 954 x 475

1725 x 1259 x 475

845 x 805 x 720

1190 x 805 x 720

1535 x 805 x 720

1880 x 805 x 720

1880 x 1105 x 720

1880 x 1415 x 720

K5 T1

K5 T2

K5 T3

K5 T4

K5 T5

K5 T6

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                                (Litres)                 (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures           Dim. Intérieures        Etagère(s)                Fixation              Volume           Poids



Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés
de l’indiscrétion et du vol. 

Armoire forte



L'armoire forte (ou armoire blindée) o�re souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents 
papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).

              Critère n°1 : Votre pro�l

Le besoin en armoire forte est di�érent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre 
in�uencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez 
choisir.

 Critère n°2 : Le volume de l’armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en di�érents volumes.
3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

    - Basse / Simple porte : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
    - Basse / Double porte : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
    - Haute / Double porte : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.

 
 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

 - Serrure clé seule : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
 - Serrure électronique : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

 Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

 - Armoire forte simple paroi : 1 paroi épaisseur 20/10°
 - Armoire forte double paroi : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
 - Armoire forte vol + feu : norme vol + norme feu

 Critère n°5 : L’empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer 
votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez en�n à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidiez de 
placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

 

Simple porte basse Double porte basse Double porte haute

CHOISIR SON ARMOIRE FORTE 

recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.
L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.
L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.
L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 

 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

Armoire forte simple paroi
Armoire forte double paroi 
Armoire forte vol + feu

recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Critère n°4 : Le degré de résistance

: avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Di�érents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

: avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 

Di�érents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

: avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
 : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.



Serrure à clé Pênes acier blindé

Les plus produit : 

       Sécurité : Paroi acier blindé 20/10ème
       Ergonomie : Double porte 
       Serrure : Clé A2P

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire forte Hexarmoire H-ECO
Taille unique (XL)  -  Serrure à clé (A2P)   -   5 étagères

L’armoire forte Hexarmoire H-ECO est conçue pour répondre à vos besoins de stockage sécurisé.

Sa conception en acier blindé et sa serrure à clé vous assurent une protection face aux tentatives de vol ou 
d’e�raction.

Caractéristiques techniques de l’armoire H-ECO :

- Acier blindé 20/10ième
- 5 pênes actifs + 1 contre pêne à l’arrière
- Serrure à clé double panneton (EN 1300 / A2P)
- Porte double paroi épaisseur 72 mm
- Ouverture des portes à 180°
- 4 trous de �xation au sol
- 5 étagères réglables équipées pour dossiers suspendus

Cette armoire forte béné�cie de l’expérience et du savoir faire de Hexaco�re.

178774251946 x 926 x 4301950 x 930 x 510H-ECO

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagères       Porte(s)             Volume       Poids

Taille unique (XL)  -  Serrure à clé (A2P)   -   5 étagères



HSP T1 HSP T3 HSP T5HSP T4

Les plus produit : 

       Sécurité : Paroi acier blindé
       Ergonomie : 5 tailles disponibles
       Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire forte Hexarmoire HSP
Economique   -   Paroi 20/10ème   -   Garantie 1 an

L’armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi 
blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

      - Porte de 70 mm d’épaisseur
      - Paroi Extérieure en acier 20/10eme
      - Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s’adaptera parfaitement à vos besoins.

HSP T1 HSP T3 HSP T5HSP T4

Les plus produit : 

       Sécurité : Paroi acier blindé
       Ergonomie : 5 tailles disponibles
       Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

Description : 

Armoire forte Hexarmoire HSP
Economique   -   Paroi 20/10ème   -   Garantie 1 an

L’armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi 
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205

219

245

497

500

755

980

1

1

2

2

2

1

3

2

5

5

990 x 575 x 430

1490 x 775 x 430

990 x 1175 x 430

1940 x 905 x 430

1940 x 1175 x 430

1000 x 600 x 510

1500 x 800 x 510

1000 x 1200 x 510

1950 x 930 x 510

1950 x 1200 x 510

HSP T1

HSP T2

HSP T3

HSP T4

HSP T5

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagères       Porte(s)             Volume       Poids



HDP  T1 HDP T4HDP T3

Les plus produit : 

       Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
       Ergonomie : 4 tailles disponibles
       Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire forte Hexarmoire HDP
Double Paroi     -     Coupe Feu    -     Garantie 1 an

L’armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l’abri du vol mais aussi du feu.  

Cette armoire est conçue pour vous o�rir une protection coupe-feu agréée selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

      - Porte de 60 mm d’épaisseur
      - Parois extérieure et intérieure en acier blindé
      - Materiau réfractaire et isolant entre les parois
      - Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protègera vos documents con�dentiels. 

HDP  T1 HDP T4HDP T3
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350
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4

4

1080 x 500 x 420

1050 x 820 x 405

1800 x 820 x 420

1780 x 1140 x 405

1220 x 600 x 520

1220 x 930 x 520

1950 x 930 x 520

1950 x 1250 x 520

HDP T1

HDP T2

HDP T3

HDP T4

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)             (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)       Porte(s)             Volume       Poids



HF30 T1 HF30 T5 HF30 T6 HF30 T7

30
minutes

Les plus produit : 

      Protection feu : 30 min papier
      Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
      Serrures : Clé ou électronique 

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30
Protection feu : 30 minutes   -   Norme EN 15659 S30P

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, 
registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l’armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 
30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2)

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, 
l’armoire ignifuge HFIRE 30 est garantie 1 an.

CLASSE
S2

108

138

250

230

335

356

430

152

225

253

298

344

510

676

1

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

4

4

4

750 x 520 x 390

750 x 770 x 390

1250 x 520 x 390

750 x 1020 x 390

1700 x 520 x 390

1700 x 770 x 390

1700 x 1020 x 390

1000 x 700 x 550

1000 x 950 x 550

1500 x 700 x 550

1000 x 1200 x 550

1950 x 700 x 550

1950 x 950 x 550

1950 x 1200 x 550

HF 30 T1

HF 30 T2

HF 30 T3

HF 30 T4

HF 30 T5

HF 30 T6

HF 30 T7

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)               (Litres)              (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)       Porte(s)             Volume       Poids



Un co�re-fort vous protège contre les tentatives de vol et d’e�raction. Hexaco�re vous propose de
découvrir ses co�res-forts à emmurer.

Co�re-fort à emmurer 



Le saviez-vous ?

Co�re à emmurer :  Co�re-fort blindé au niveau
de la porte à placer dans un mur. 

          
 Attention : La mise en place d’un co�re-fort
à emmurer est une opération de maçonnerie.

Le choix d'un co�re fort nécessite de se poser di�érentes questions concernant son besoin, et la nature de son
usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de ré�exion à creuser avant de prendre votre décision.

              Critère n°1 : L’emplacement

Un co�re-fort à emmurer est à placer à l’intérieur d’un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non 
poreux.  La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l’emplacement.
 

              Critère n°2 : Le volume du co�re-fort

Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
co�re fort sera adapté à vos besoins futurs.

 
 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

 - Serrure clé : 

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés
 
 - Serrure électronique : 

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L’usage de votre co�re-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple :  Si plusieurs personnes manipulent le co�re-fort,
 il est recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Co�re-fort à emmurer 
fermé

Co�re-fort à emmurer
ouvert

CHOISIR SON COFFRE-FORT A EMMURER 

supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votresupplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés

Serrure électronique

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L’usage de votre co�re-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple :  Si plusieurs personnes manipulent le co�re-fort,

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés

Serrure électronique : 

 Avantage : Programmable 

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 



Les étapes pour emmurer son co�re-fort 

Le saviez-vous ?

Support : Le mur doit être sain et résistant pour 
éviter le mauvais fonctionnement et l’arrachement.

Emplacement :  Prévoir un trou avec 10 cm de plus
que les dimensions extérieures du co�re-fort.

Béton : Un béton de type mou est conseillé a�n de
qu’il n’y ait pas trous d’air.

Emmurer son co�re-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette �che technique est 
conçue pour vous accompagner dans cette opération.

Schéma d’installation d’un co�re-fort à emmurer

EMMURER SON COFFRE-FORT

Etape 1 : Placer son co�re-fort

- Placer le co�re-fort dans son enclave (L’ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)

- Contrôler la position du co�re avec un niveau à bulle (La porte du co�re-fort ne doit ni s’ouvir ni se fermer toute
seule.)

- Mettre en place l’étagère au centre du co�re pour une meilleure rigidité.

- Protéger la porte avec une feuille plastique

Etape 2 : Emmurer le co�re-fort

- Réaliser un co�rage pour que le béton s’écoule parfaitement 

- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l’eau pour obtenir une bonne 
consistance
 
- Couler le béton en prenant garde d’éviter les bulles d’air.

- Attendre au moins 48 Heures sans ouvrir la porte.

Etape 3 : Finaliser l’opération

- Après 48 Heures, retirer le co�rage et nettoyer le co�re-fort.

- Pour éviter les traces d’humidité, laisser sécher le co�re-fort porte ouverte.

- Véri�er le bon fonctionnement du produit

Fiche technique à caractère informatif - Hexaco�re décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation de votre co�re-fort.



Les plus produit : 

      Sécurité : Porte double paroi  
      Confort :  Compact et standard
      Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort à emmurer Hexaco�re WS

Le co�re-fort à emmurer Hexaco�re WS est un produit compact destiné à être placé dans un mur. 

6 tailles di�érentes sont disponibles en fonction de votre besoin de stockage.

- Porte double paroi en acier blindé 
- Ouverture de porte à 90° 
- Pênes de verrouillage  (Ø 20mm)

Le co�re-fort WS est idéal pour le stockage de vos biens que vous soyez un particulier ou un professionnel.

7

9

20

23

33

51

3.6

6.3

21

36

53

73

-

-

1

1

1

2

100 x 233 x 135

200 x 233 x135

360 x 338 x 175

360 x 338 x 295

530 x 338 x 295

730 x 338 x 295

166 x 300 x 200

266 x 300 x 200

426 x 420 x 240

426 x 420 x 360

600 x 420 x 360

800 x 420 x 360

WS T1

WS T2

WS T3

WS T4

WS T5

WS T6

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                                         (Litres)             (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures                 Etagère(s)   Volume       Poids



CLASSE
IE

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée (classe IE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é ECB.S et VDS
      Contenu assurable : 25 000 €

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort à emmurer Hexaco�re W1 
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re à emmurer W1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Ce co�re-fort  W1 est idéal pour le stockage de dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 10 tailles di�érentes, le co�re-fort W1 s’intégrera discrètement
dans votre environnement.

2 serrures au choix : Clé ou électronique.

31

43

57

63

70

81

89

104

110

131

12

27

38

50

62

73

85

108

152

185

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

230 x 300 x 166

230 x 400 x 289

330 x 400 x 289

430 x 400 x 289

530 x 400 x 289

630 x 400 x 289

730 x 400 x 289

930 x 400 x 289

930 x 400 x 406

1130 x 400 x 406

330 x 390 x 260

330 x 490 x 383

430 x 490 x 383

530 x 490 x 383

630 x 490 x 383

730 x 490 x 383

830 x 490 x 383

1030 x 490 x 383

1030 x 490 x 500

1230 x 490 x 500

W1 T1

W1 T2

W1 T3

W1 T4

W1 T5

W1 T6

W1 T7

W1 T8

W1 T9

W1 T10

       H x L x P (mm)                             H x L x P (mm)                     (Litres)                         (kg)  
Modèle              Dim. Extérieures              Dim. Intérieures                  Etagère(s)     Volume                 Poids



Les plus produit : 

      Confort : Dimensions XL
      Sécurité : Protection agréée (classe IE) 
      Fiabilité :  Co�re-fort certi�é ECB.S et VDS
      
Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort à emmurer Hexaco�re W1 XL 
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re à emmurer W1 XL est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Ce co�re-fort béné�cie de dimensions XL pour la protection de vos biens les plus précieux.

Disponible dans 6 tailles di�érentes, le co�re-fort W1 XL s’intégrera dans un mur 
adapté à des dimensions hors normes.

2 serrures au choix : Clé ou électronique.

131

141

162

173

195

216

150

175

225

274

349

424

2

2

2

2

3

3

600 x 610 x 405

700 x 610 x 405

900 x 610 x 405

1100 x 610 x 405

1400 x 610 x 405

1700 x 610 x 405

700 x 700 x 501

800 x 700 x 501

1000 x 700 x 501

1200 x 700 x 501

1500 x 700 x 501

1800x 700 x 501

W1 XL T1

W1 XL T2

W1 XL T3

W1 XL T4

W1 XL T5

W1 XL T6

    H x L x P (mm)                              H x L x P (mm)                                     (Litres)                     (kg)  
Modèle                Dim. Extérieures                 Dim. Intérieures    Etagères        Volume              Poids

CLASSE
IE



Les plus produit : 

      Securité : Co�re-fort à enterrer
      Confort :  Amortisseurs de porte
      Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort à enterrer au sol Hexaco�re FS

Hexaco�re vous propose de découvrir un co�re-fort à enterrer pour dissimuler e�cacement vos biens.

Ce co�re-fort, disponible en 4 dimensions, dispose des caractéristiques suivantes :

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture et fermeture faciles via des amortisseurs de porte

Les Modèle FS T2 & FS T4 sont conçus pour pouvoir introduire des petites pièces via un embout d’introduction 
verrouillable.

49

51

55

58

47

53

76

85

-

-

-

-

330 x 425 x 314

330 x 485 x 314

330 x 520 x 414

330 x 580 x 414

525 x 440 x 330

525 x 500 x 330

525 x 540 x 430

525 x 600 x 430

FS T1

FS T2

FS T3

FS T4

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                                         (Litres)             (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures                 Etagère(s)   Volume       Poids



Une armoire à fusils protège et conserve vos armes à feu contre les tentatives de vol. Hexaco�re 
vous propose de découvrir ses solutions de protection. 

Armoire à fusils



Le saviez-vous ?

Niveau de protection : Il existe di�érents niveaux
de protection contre le vol (VDMA, EN 14450 et 
EN 1143-1)
          
 Attention : Il est important de �xer votre 
armoire à fusils pour éviter tous les risques de vol.

La détention d'une arme à feu est soumise à une règlementation française selon le décret n°2013-700 en date du 
30 juillet 2013. Hexaco�re vous conseille pour bien choisir son armoire à fusils.

              Critère n°1 : L’emplacement

Comme un co�re-fort, l’emplacement de votre armoire à fusils doit être dé�ni avant tout achat. Il est important d’adapter la 
taille de votre armoire à votre emplacement pour une manipulation aisée de vos armes. En�n, pour une �xation e�cace vous 
devez disposer d’un mur ou d’un sol en béton plein.
 

             Critère n°2 : L’espace de stockage

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour contenir vos armes à feu, vos 
munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 
stocker vos documents de chasse et autres biens personnels de valeur.
 

 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

 - Serrure Clé : 

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés
 
 - Serrure Electronique : 

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire à fusils détermine le choix de votre serrure.  

Exemple 1 :  Si plusieurs personnes de la même famille manipulent l’armoire, il est recommandé de s’équiper avec une serrure 
électronique pour éviter la gestion et la  perte des clés.

Exemple 2 : Si vous placez votre armoire à fusils dans un lieu humide, il n’est pas conseillé de choisir une serrure électronique. 

Armoire à fusils
simple 

Armoire à fusils
avec rangements

CHOISIR SON ARMOIRE A FUSILS

 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 

 Inconvénient : Gestion des clés

 - Serrure Electronique

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire à fusils détermine le choix de votre serrure.  

:  Si plusieurs personnes de la même famille manipulent l’armoire, il est recommandé de s’équiper avec une serrure 

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés

Serrure Electronique : 

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

stocker vos documents de chasse et autres biens personnels de valeur.

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour contenir vos armes à feu, vos 
munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 
Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour contenir vos armes à feu, vos 
munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 
Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour contenir vos armes à feu, vos 
munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 

taille de votre armoire à votre emplacement pour une manipulation aisée de vos armes. En�n, pour une �xation e�cace vous 

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour contenir vos armes à feu, vos 



WPS T1 WPS T2 WPS T3

Les plus produit : 

       Sécurité : Conçu en acier blindé
       Contenance : De 3 à 4 armes
       Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort pour armes Hexaco�re WPS
Conforme règlementation sur la détention d’arme de poing

La gamme de co�res-forts WPS a été conçue pour la protection de vos armes de poing.  Conçu en acier blindé, 
ces co�res-forts assurent une protection e�cace contre les tentatives de vol ou d’e�raction.

Caractéristiques des co�res pour armes WPS :

- Conçu en acier blindé
- Fermeture par pênes robustes
- Serrure à clé ou électronique
- Fourni avec le support armes (3 armes sur le modèle T1 et 4 armes sur le modèle T2)
- Compartiment intérieur fermé (modèle T3)
- Fixation au sol 

Stockez vos armes en toute sécurité, avec les co�res-forts Hexaco�re WPS.

22

31

31.5

12

23

23

-

1

-

206 x 280 x 215

226 x 350 x 295

226 x 350 x 295

280 x 350 x 300

300 x 420 x 380

300 x 420 x 380

WPS T1

WPS T2

WPS T3

    H x L x P (mm)                          H x L x P (mm)                    H x L (mm)      (Litres)             (kg)  
Modèle            Dim. Extérieures              Dim. Intérieure          Dim. Compartiment     Etagère(s)         Volume       Poids

-

-

100 x 350



WP1 T1 WP1 T2

Les plus produit : 

       Sécurité : Protection agréée et certi�ée (classe IE) 
       Contenance : De 10 à 20 armes
       Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Co�re-fort pour armes Hexaco�re WP1
Classe IE  -  EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 25 000 €

Le co�re-fort pour armes Hexaco�re WP1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Il est donc idéal pour le stockage de vos armes de poing ainsi que vos valeurs et biens précieux.

Disponible dans 3 tailles di�érentes, le co�re-fort WP1 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique

120

154

185

40

65

86

Sol

Sol

Sol

1

2

3

370 x 415 x 295

570 x 415 x 295

735 x 415 x 295

435 x 490 x 430

635 x 490 x 430

800 x 490 x 430

WP1 T1

WP1 T2

WP1 T3

                     H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                            Nbrs max          (Litres)              (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures          Etagère(s)      Fixation           Armes         Volume       Poids
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15
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CLASSE
IE



HWPS T1 HWPS T2

HWPS T3

Les plus produit : 

       Sécurité : Conforme règlementation en vigueur
       Contenance : De 3 à 7 fusils
       Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire à fusils Hexarmoire HWPS
Conforme au décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013

L'armoire à fusils Hexarmoire HWPS est développée et fabriquée en Allemagne. 

Elle béné�cie de la norme la plus stricte en Europe sur la protection des armes avec le label classe A VDMA.

Sa conception en acier blindé lui confère un haut niveau de résistance au vol.  De plus, elle possède une isolation 
contre le feu grâce à une feuillure anti-feu.

Caractéristiques de l'armoire à fusils HWPS :
 
 - Hauteur max fusil : 1244 mm pour le modèle T1 et T2
 - Hauteur max fusil : 1274 mm pour le modèle T3, T4 et T5
 - Fixation au sol ou au dos
 - Compartiment intérieur avec fermeture à clé

Béné�ciez d’une armoire à fusils de qualité pour la protection de vos armes.

44

50

98

57

68

72

78

218

115

154

3

3

5

5

7

1245 x 225 x 260

1345 x 225 x 260

1445 x 495 x 305

1445 x 295 x 270

1445 x 395 x 270

1250 x 230 x 320

1350 x 230 x 320

1450 x 500 x 370

1450 x 300 x 335

1450 x 400 x 335

HWPS T1

HWPS T2

HWPS T3

HWPS T4

HWPS T5

                 H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                        H x L  (mm)        (Litres)          (kg)  
Modèle      Dim. Extérieures       Dim. Intérieures        Dim. Compartiment     Etagère(s)    Nbrs Fusils   Volume     Poids

-

-

3

-

-

-

100 x 200

170 x 494

170 x 294 

170 x 394

HWPS T3



HWP1 T2 HWP1 T4

HWP1 T3

HWP1 T2 HWP1 T4

HWP1 T3

CLASSE
IE

Les plus produit : 

       Sécurité : Protection agréée et certi�ée (classe IE) 
       Contenance : De 5 à 14 fusils
       Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire à fusils Hexarmoire HWP1 
 Classe IE  -  EN 1143-1 VDS  -  Contenu assurable : 25 000 €

Les armes et leurs accessoires sont des biens onéreux et dangereux qui doivent être stockés de manière sûre.

Hexaco�re vous propose de découvrir cette armoire à fusils agréée contre le vol en Classe IE selon la norme 
européenne EN 1143-1. Elle est donc conforme aux exigences de la loi et de votre assureur.

Principales caractéristiques de cette armoire à fusils :

 - Agréée en classe IE VDS
 - Chassis à triple paroi blindé
 - Compartiment intérieur fermé à clé 
 - Angle d’ouverture à 180°
 - Fixation au sol ou au dos

Fabriquée en Allemagne, cette armoire à fusils satisfera les plus exigeants 
d’entre vous.
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Installation Dépannage Export

Service commercial

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexaco�re.com

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexaco�re.com

SAV
Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexaco�re.com

INSTALLATION

    DEPANNAGE

       TRANSPORT

Service export 
Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexaco�re.com


