
Hexaco�re est le spécialiste Français du co�re-fort et de l’armoire de sécurité.
Nous livrons, installons et maintenons nos produits sur l’ensemble du territoire.



DATES CLES : 

 : Création de Hexaco�re - Distribution des produits Fichet Bauche

> 2012 : Hexaco�re devient multimarque et propose désormais  Fichet Bauche, 
Chubbsafes et Hartmann Tresore

> 2014 : Hexaco�re adhère à l’ESSA. Association Européenne de certi�cation et 
de sécurité. Nous sommes la seule entreprise Française membre de cette association

> 2015 : Riche de son expérience, Hexaco�re opère un changement stratégique 
en sélectionnant les meilleurs produits Européens et en les commercialisant sous 
la marque Hexaco�re

> 2016 : Hexaco�re fait évoluer son site Internet et son logo avec comme engagement
"Hexaco�re, nous protégeons vos valeurs"

> 2017 : Hexaco�re propose plus de 1000 références dans son catalogue produits
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Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 
de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens 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 assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-
vité d’une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

› 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 :

NOS SERVICES :

PRESENTATION :

NOS ENGAGEMENTS :

> Le conseil : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en di�érentes cellules 
qui traitent de manière individualisée votre besoin en co�re-fort.

> La sécurité : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 
14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> Le choix : A�n de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexaco�re parcourt l'Europe pour vous 
proposer les produits les plus compétitifs.

> Le service : Hexaco�re est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). 
Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001de nos produits atteste du niveau d’expertise de notre structure.

LOGISTIQUE 

Nous prenons en charge l’ensemble du schéma 
logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV 

Nous disposons d’un réseau de dépanneurs 
partout en France : 

Garantie + Intervention + Maintenance

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-
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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
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Le saviez-vous ?
EN 1143-1 : Norme européeenne contre le vol.
Cette norme vous garantit 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 nécessaire 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 
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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
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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
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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
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Les plus produit : 

      Confort : Conçu pour serveur, tour, enregistreur vidéo
      Sécurité : Acier blindé 3 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 KSi est conçu pour mettre à l’abri du vol votre matériel électronique (serveur, tour, 
enregistreur vidéo).

Le modèle KSi T1 est disponible pour la protection de vos tours alors que les modèle T2  et T3 protègeront vos
installations informatiques sur rack. Selon votre besoin, les dimensions du produit peuvent être adaptées.

Le passage de câble s’e�ectue par l’arrière, et des fentes d’aération garantissent un apport d’air pour le 
refroidissement. Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent 
une excellente résistance aux tentatives d’e�raction.

KSi T1 KSi T2 ouvert

Co�re de sécurité Hexaco�re KSi
Protection du matériel informatique

KSi T2 de dos

42

46

52

84

80

143

Sol ou Dos

Dos

Dos

1

-

-

460 x 329 x 558

254 x 594 x 532

254 x 594 x 950

495 x 335 x 620

260 x 600 x 600

260 x 600 x 1018

KSi T1

KSi T2

KSi T3

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                (Litres)             (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures     Etagère       Fixation             Volume       Poids
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KS T3

Les plus produit : 

      Confort : 4 volumes au choix
      Sécurité : Acier blindé 30/10ième
      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 biens personnels. Sa conception 
en acier renforcé lui confère une bonne résistance au vol.

Ce co�re-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble via des trous de �xation (kit de �xation fourni).

Disponible dans 4 volumes di�érents, ce co�re-fort est idéal pour le particulier ou les entreprises.

KS T1 KS T4

Co�re de sécurité Hexaco�re KS 
Protection contre les tentatives de vol

KS T2

24

28

34

41

34

46

63

85

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

1

1

1

1

294 x 381 x 305

399 x 381 x 305

544 x 381 x 305

734 x 381 x 305

300 x 405 x 375

405 x 405 x 375

550 x 405 x 375

740 x 405 x 375

KS T1

KS T2

KS T3

KS T4

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

Serrure électronique : ajouter + 40 mm en profondeur extérieure
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Le co�re-fort Hexaco�re KS1 est conçu pour protéger du vol vos biens et valeurs.

Ce co�re béné�cie d’un agrément contre le vol  EN 14450 Classe S1 soit 1500 € de contenu assurable.

Idéal pour les particuliers et les petites entreprises, ce co�re-fort est facile d’utilisation pour sécuriser
 de vos valeurs.

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
S1

Les plus produit : 

      Sécurité vol : Protection agréée  Classe S1 
      Confort : 4 tailles disponibles
      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 KS1 
Protection vol : Classe S1 - EN 14450 ECB.S 

KS1 T1 KS1 T2 KS1 T3 KS1 T4

24

28

34

41

34

46

63

85

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

Sol ou Dos

294 x 381 x 305

399 x 381 x 305

544 x 381 x 305

734 x 381 x 305

300 x 405 x 375

405 x 405 x 375

550 x 405 x 375

740 x 405 x 375

KS1 T1

KS1 T2

KS1 T3

KS1 T4

                             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

1

Serrure électronique  : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure
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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
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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
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E0 T3 E0 T4

E0 T5

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

E0 T3 E0 T4

E0 T5

Les plus produit : 

      Budget : Economique
      Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (ECB.S)
      Contenu assurable : 8 000 €

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 E0 
Classe 0E - EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 8 000 €

Le co�re-fort Hexaco�re E0 vous o�re  la possibilité de vous équiper d’un co�re-fort agréé tout en maîtrisant
votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix). 

Ce co�re-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E 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 E0 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

E0 T1

E0 T2

E0 T3

E0 T4

E0 T5

E0 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
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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
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ECO1 T2 ECO1 T3 ECO1 T5

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

ECO1 T3 ECO1 T5ECO1 T4

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 €

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
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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
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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
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CLASSE
IE 60 min

K1 FIRE 60 T1

K1 FIRE 60 T4

K1 FIRE 60 T4

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

K1 FIRE 60 T4

K1 FIRE 60 T2

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 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €
EN 15659 LFS60P  - 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 EN 15659 LFS60P

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

106

136

205

413

501

33

49

94

233

298

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

1

1

1

2

3

330 x 332 x 295

510 x 332 x 295

820 x 400 x 295

1142 x 527 x 388

1459 x 527 x 388

490 x 480 x 455

670 x 480 x 455

980 x 545 x 455

1336 x 701 x 580

1652 x 701 x 580

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
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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
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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
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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
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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
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Double co�re-fort

Co�re-fort combiné pour
 un réseau bancaire

Co�re-fort  avec socle inversé

Co�re-fort sur mesure

      Sens d’ouverture inversé
      Dimensions personnalisables
      Couleurs et �nitions spéci�ques

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 sur mesure 
Fabrication sur mesure de co�res-forts

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexaco�re vous accompagne dans la réalisation d’un co�re-fort 
sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l’intégration du 
produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spéci�ques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique   
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Un co�re-fort de dépôt vous permet de protéger vos espèces sans que vos employés aient accès
au contenu du co�re-fort. Découvrez nos co�res-forts pour commerces et entreprises.

Co�re-fort de dépôt
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              Critère n°1 : Votre usage

Modèle (1) : Protection de billets et d’enveloppes �nes ---> Co�re-fort de dépot fente tirelire (sécurité standard)

 Co�re-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d’enveloppe.

Modèle (2) : Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> Co�re-fort de dépot à trappe (haute sécurité)

 Trappe de dépôt permettant le dépot des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.

Modèles (3) : Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> Co�re de dépot avec tiroir (très haute sécurité)

 Co�re-fort haute sécurité pour le dépot des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité con�gurable.

 Critère n°2 : Le degré de protection

En Europe,  la norme EN 1143-2 dé�nit 3 niveaux de sécurité pour les co�res-forts de dépôts agréés.

Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 € ) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

 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 : 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
 - Serrure clé + clé : serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosegur...)

CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT
Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le co�re-fort dépôt de fonds permet le dépôt 
et le stockage de vos recettes en toute sécurité.

Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le co�re-fort dépôt de 
fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

Le saviez-vous ?

Norme : La norme EN 1143-2 est spéci�que
au co�re-fort de dépôt

La présence d’un co�re-fort de dépôt réduit 
de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !

Modèle (1) : 
Fente tirelire

Modèle (2) :  
Trappe de dépôt

Modèle (3) :
Tirroir de dépôt
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Les plus produit : 

      

      
Description : 

Pratique : Fente de dépôt 
Sécurité : Système anti-pêche
Serrures : Clé ou électronique

Le co�re-fort de dépôt Cashdrop est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt
        Etape 2 :  Les recettes tombent dans le co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager récupère les recettes déposées.

Conçu en acier blindé de 4mm (modèle T1) et 6 mm (modèle T2), ce co�re-fort de dépôt est recommandé pour 
la protection de vos espèces en toute discrétion.

* Version électronique : + 60mm en profondeur

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

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

Co�re-fort  de dépôt "Cashdrop"
Conforme enveloppes à billets

Contact :

26

31

24

23

Sol

Sol 

300 x 300 x 250

330 x 250 x 270

310 x 350 x 270

400 x 300 x 300

Cashdrop T1

Cashdrop T2 

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

12 x 130

12 x 130

Cashdrop T1 serrure clé Cashdrop T1 serrure électronique Cashdrop T2
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Les plus produit : 

      

      
Description : 

Le co�re-fort de dépôt “Hexacash” est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes 
        Etape 2 :  Les recettes tombent dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d’accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Ergonomie : Trappe de dépôt XXL / système anti-pêche
Serrure : Clé ou électronique
Sécurité : Idéal pour les commerces

Co�re-fort dépôt "Hexacash"
Conforme rouleaux de pièces et enveloppes à billets

Contact :

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

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

40

52

18

40

Sol ou Dos

Sol ou Dos

240 x 278 x 270

370 x 345 x 310

450 x 290 x 310

578 x 360 x 350

Hexacash T1

Hexacash T2

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

100 x 240 x 150

100 x 310 x 190

Hexacash 
serrure électronique

Hexacash 
serrure à clé

Version éléctronique : + 40 mm en profondeur
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Les plus produit : 

      

      
Description : 

Le co�re-fort de dépôt DS1 est agréé contre le vol par la norme EN 14450 en classe S1. Ce co�re protège vos 
espèces conformément aux exigences de votre assureur. 

Ce co�re de dépôt est conçu en acier blindé de 5 mm pour garantir un haut niveau de sécurité.

Son principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes 
        Etape 2 :  Les recettes tombent dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d’accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Sécurité : Agréé contre le vol en classe S1
Ergonomie : Trappe de dépôt XXL
Serrure : Clé ou électronique

Sécurité : Agréé contre le vol en classe S1
Ergonomie : Trappe de dépôt XXL

Co�re-fort dépôt Hexaco�re "DS1"
Classe S1 - EN 14450 ECB.S  -  Contenu assurable : 1 500 € 

Contact :

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

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

CLASSE
S1

4550Sol464 x 330 x 317489 x 342 x 381DS1

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

218 x 110 x 60

DS1 serrure électronique DS1 serrure à clé

Version éléctronique : + 30 mm en profondeur
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D0  T1 D0 T2 D0 T3

Le modèle Hexaco�re D0 vous o�re la possibilité de vous équiper d’un co�re-fort de dépôt agréé tout en 
maitrisant votre budget. 

Le principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
        Etape 2 :  Le contenu tombe dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager et/ou le  transporteur de fonds accède à l’ensemble des dépots

Ce co�re-fort de dépôt agréé vous permet d’être en conformité avec les exigences de votre 
compagnie d’assurance.  

N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en co�re-fort de dépôt au 0 810 830 850.

Les plus produit : 

      Budget : Rapport qualité / prix
      Sécurité : Protection vol agréée classe 0E / CSE
      Contenu assurable : 8 000 €
      
Description : 

CLASSE
0E

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

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

Co�re-fort dépôt Hexaco�re “D0"
Classe 0E -  EN 1143-2  -  Contenu assurable : 8 000 € 

118

137

155

173

235

23

38

51

81

158

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

280 x 275 x 300

460 x 275 x 300

620 x 275 x 300

620 x 435 x 300

1040 x 435 x 350

650 x 480 x 460

830 x 480 x 460

990 x 480 x 460

990 x 600 x 460

1410 x 600 x 510

D0 T1

D0 T2

D0 T3

D0 T4

D0 T5

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

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

* Ajouter 60 mm en profondeur pour la poignée 
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D1 T1

Le co�re-fort de dépôt D1 vous permet de protéger les espèces et les liquidités. Ce co�re-fort est agréé contre
le vol en classe IE selon la norme EN 1143-2. 

Le principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
        Etape 2 :  Le contenu tombe dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager et/ou le  transporteur de fonds accède à l’ensemble des dépots

Ce co�re-fort de dépôt agréé vous permet d’être en conformité avec les exigences
de votre compagnie d’assurance.  

N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en co�re-fort de dépôt.

D1 T1

CLASSE
IE

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

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

Co�re-fort dépôt Hexaco�re "D1"
Classe IE -  EN 1143-2 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 € 

Contact :

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
      Contenu assurable : 25 000 €
      Serrures : Clé, clé + clé ou électronique

Description : 

190

225

270

315

100

149

198

246

Sol

Sol

Sol

Sol

455 x 573 x 423

616 x 573 x 423

816 x 573 x 423

1016 x 573 x 423

670 x 650 x 550

840 x 650 x 550

1040 x 650 x 550

1240 x 650 x 550

D1 T1

D1 T2

D1 T3

D1 T4

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

104 x 517 x 124

104 x 517 x 124

104 x 517 x 124

104 x 517 x 124

* Ajouter 60 mm en profondeur pour le modèle avec serrure électronique 
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D2  T1 D2 T2 D2 T3

Le modèle Hexaco�re D2 vous o�re la possibilité de vous équiper d’un co�re-fort de dépôt agréé tout en 
maitrisant votre budget. 

Le principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
        Etape 2 :  Le contenu tombe dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager et/ou le  transporteur de fonds accède à l’ensemble des dépots

Ce co�re-fort de dépôt agréé vous permet d’être en conformité avec les exigences de votre 
compagnie d’assurance.  

N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en co�re-fort de dépôt au 0 810 830 850.

Les plus produit : 

      Budget : Rapport qualité / prix
      Sécurité : Protection vol agréée classe IIE
      Contenu assurable : 35 000 €
      
Description : 

CLASSE
IIE

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

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

Co�re-fort dépôt Hexaco�re "D2"
Classe IIE -  EN 1143-2  -  Contenu assurable : 35 000 € 

132

152

171

193

263

23

38

51

81

158

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

280 x 320 x 300

460 x 320 x 300

620 x 320 x 300

620 x 480 x 300

1040 x 480 x 350

650 x 480 x 460

830 x 480 x 460

990 x 480 x 460

990 x 600 x 460

1410 x 600 x 510

D0 T1

D0 T2

D0 T3

D0 T4

D0 T5

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

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

200 x 200 x 50

* Ajouter 60 mm en profondeur pour la poignée 
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D3 T4 D3 T4

Poignée : Ajouter + 55 mm à la profondeur extérieure

Contact :

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

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

Les plus produit :

Co�re Fort Dépôt Hexaco�re D3
Classe IIIE - EN 1143-2 ECB.S  -  Contenu assurable : 55 000 €

Sécurité : Agréé Classe IIIE 
Compatible  : Transport de Fonds
Con�gurable : Emplacement du tiroir et choix de la serrure

Le co�re de dépôt "D3" permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Son principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
        Etape 2 :  Les recettes tombent dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager et/ou le  transporteur de fonds accède à l’ensemble des dépots

Ce co�re-fort de dépôt agréé classe IIE vous permet d’être en conformité 
avec les exigences de votre compagnie d’assurance.

Description :

PROTE
C

T
IO

N VOL C

ER
T

IF
IE

E 

CLASSE
III

480

540

700

690

925

1100

53

66

105

100

180

240

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

400 x 400 x 330

500 x 400 x 330

800 x 400 x 330

500 x 500 x 400

900 x 500 x 400

1200 x 500 x 400

D3 T1

D3 T2

D3 T3

D3 T4

D3 T5

D3 T6

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

70 x 270 x 170

70 x 270 x 170

70 x 270 x 170

100 x 270 x 190

100 x 270 x 190

100 x 270 x 190

720 x 560 x 600

820 x 560 x 600

1120 x 560 x 600

835 x 660 x 670

1235 x 660 x 670

1535 x 660 x 670
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MADE 
IN

EUROPE

D4 T1 D4 T1

Poignée : Ajouter + 55 mm à la profondeur extérieure

Les plus produit :

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

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

Co�re Fort Dépôt Hexaco�re D4
Classe IVE - EN 1143-2 ECB.S  -  Contenu assurable : 110 000 €

Sécurité : Agréé Classe IVE
Compatible  : Transport de Fonds
Con�gurable : Emplacement du tiroir et choix de la serrure

Le co�re de dépôt "D4" permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Son principe de fonctionnement est simple :

        Etape 1 :  Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
        Etape 2 :  Les recettes tombent dans la partie basse du co�re-fort
        Etape 3 :  Le manager et/ou le  transporteur de fonds accède à l’ensemble des dépots

Ce co�re-fort de dépôt agréé classe IIE vous permet d’être en conformité 
avec les exigences de votre compagnie d’assurance.

Description :

Contact :

PROTE
C

T
IO

N VOL C

ER
T

IF
IE

E 

CLASSE
IV

900

1160

1400

100

180

240

Sol

Sol

Sol

500 x 500 x 400

900 x 500 x 400

1200 x 500 x 400

D4 T1

D4 T2

D4 T3

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

100 x 270 x 190

100 x 270 x 190

100 x 270 x 190

880 x 690 x 730

1280 x 690 x 730

1580 x 690 x 730

- Page 36 -



Colonne sur mesure 
5 compartiments

Colonne de  4 compartiments

Les plus produit : 

 Stockage : Casiers sécurisés indépendants
 Sécurité : Acier blindé renforcé
 Serrures : Clé (passe général en option)

Description : 

Contact :

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

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

Colonne de service Hexaco�re “CS”
Solution modulable et individualisée de stockage sécurisé 

Une colonne de service sert à protéger des valeurs de manière individualisée. 

Plusieurs utilisations sont possibles : 

- Pour un commerce : Vos employés sécurisent leurs fonds de caisse indépendement.
- Pour un hôtel / camping : Vos clients sécurisent leurs biens individuellement.

La colonne de service est conçue pour s’adapter à votre besoin en fonction des dimensions, du nombre de 
casiers, du type de serrures (simple ou avec passe général). Ce produit est souvent associé à un co�re-fort de 
dépôt pour la protection des espèces dans un commerce ou grande surface.

81

NC

oui

option

Sol / Dos

Sol / Dos

10

Sur Mesure

117 x 270 x 192

Sur Mesure

1700 x 330 x 200

Sur Mesure

CS Standard

CS Spécial

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                                          (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures     Casiers       Fixation              Socle          Poids
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Partie Intérieure Partie Extérieure

Les plus produit : 

      Sécurité : 4 niveaux disponibles
      Compatible : Transporteur de fonds
      Con�gurable

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 de transfert Hexaco�re “TR”
Conforme à la législation des transports de fond

Le co�re-fort de transfert Hexaco�re TR a été conçu pour transférer des valeurs entre deux zones di�érentes 
en toute sécurité.

Le co�re de transfert TR est conforme aux usages des convoyeurs de fonds (Brink’s, Loomis etc...)

De nombreuses options sont disponibles a�n de con�gurer ce co�re en fonction de vos besoins 
(tiroir de dépôt, DOCT, ou portillon extérieur en acier).

85

130

350

382

70

160

140

130

Sans

Classe 0E

Classe IIE

Classe IIIE

284 x 399 x 670

614 x 399 x 670

590 x 415 x 574

580 x 405 x 564

330 x 485 x 790

660 x 485 x 790

660 x 485 x 790

660 x 485 x 790

TR CLM

TR CL0

TR CL2

TR CL3

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                 (litres)                   (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures     Classe Vol             Volume              Poids
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Besoin spéci�que pour une chaine de magasin

Co�re-fort de dépôt  
pour une chaine d’hotels

Co�re-fort avec tête de dépôt inversée et tiroir déporté

Co�re-fort de dépôt sur mesure

      Sens d’ouverture inversé
      Choix du sens de la tête de dépôt
      Couleurs et �nitions spéci�ques

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 de dépôt sur mesure 
Fabrication sur mesure de co�res-forts

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexaco�re vous accompagne dans la réalisation d’un co�re de dépôt 
sur mesure qui répond à votre besoin.

   Exemples de réalisation sur mesure :

Dimensions spéci�ques // Aménagements intérieurs // Couleurs personnalisables // Prototype 
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Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés
de l’indiscrétion et du vol. 

Armoire forte
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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.
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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
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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 

108

138

158

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
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HDP  T1

HDP T3

HDP T2

Les plus produit : 

       Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
       Ergonomie : 3 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    -     DIN 4104

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 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 T3
       Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

73

134

164

305

688

946

21

50

70

2

4

4

1140 x 630 x 425

1840 x 880 x 425

1840 x 1210 x 425

1200 x 700 x 550 

1900 x 950 x 550

1900 x 1280 x 550

HDP T1

HDP T2

HDP T3

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

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur
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Les plus produit : 

      Sécurité : Protection vol agréée (classe S1)
      Contenu assurable : 1500 €
      Ergonomie : 5 tailles disponibles
     
 Description : 

HS1 T1

HS1 T3

CLASSE
S1

Contact :

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

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

Armoire forte Hexarmoire HS1
Classe S1 EN 14 450  -  Contenu Assurable : 1500 € 

L’armoire forte Hexarmoire HS1 est une armoire agréée contre le vol selon la norme EN 14450 en classe S1. 

Cet agrément lui confère une excellente résitance aux tentatives d’attaques extérieures.

Disponible en 3 volumes di�érents, l’armoire forte HS1 est idéale pour le stokage de vos documents 
administratifs et vos biens de valeur.

- Serrure clé haute sécurité double panneton
- Serrure électronique à code (option)
- Etagères réglables en hauteur
- Préparée pour la �xation au sol
- Double paroi de 15/10 ème avec matériau isolant au centre

La conception unique de l’armoire forte HS1 vous o�re le volume d’une armoire forte
associé à la sécurité d’un co�re-fort.

  

HS1 T1

HS1 T3
HS1 T2

77

116

146

235

270

175

315

450

810

970

1

2

3

4

4

760 x 585 x 380

1160 x 685 x 380

1460 x 685 x 430

1860 x 985 x 430

1860 x 1185 x 430

800 x 600 x 450

1200 x 700 x 450

1500 x 700 x 500

1900 x 1000 x 500

1900 x 1200 x 500

HS1 T1

HS1 T2

HS1 T3

HS1 T4

HS1 T5

    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

1

1

1

2

2
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Les plus produit : 

      Sécurité : Classe B conforme SGDSN
      Ergonomie : 7 tailles disponibles
      Fabrication française
 
Description : 

Serrure à combinaison
mécanique à disques à
brouillage automatique

Contact :

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

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

Armoire forte Hexarmoire HCB
Classe B secret défense  -  Fabrication française  -  Garantie 1 an

L’armoire forte hexarmoire HCB est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 
émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Blindage des accès 
- Foncet  de 2mm + compteur d’ouverture
- Double système de délateur mécanique et thermique
- Serrure à combinaison mécanique à disques
- Verrouillage automatique avec brouillage

Cette armoire forte classe B est idéale pour le classement de vos données “con�dentiel 
défense” ou “secret défense”. 

  

CLASSE
B

30

80

120

130

190

240

218

42

230

456

410

770

927

1110

-

3

3

4

5

5

3

305 x 490 x 280

935 x 600 x 410

935 x 1190 x 410

1450 x 690 x 410

1900 x 990 x 410

1900 x 1190 x 410

1900 x 990 x 590

450 x 500 x 315

1020 x 610 x 480

1020 x 1200 x 480

1530 x 700 x 480

1980 x 1000 x 480

1980 x 1200 x 480

1980 x 1000 x 665

HCB T1

HCB T2

HCB T3

HCB T4

HCB T5

HCB T6

HCB 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

1

1

2

1

2

2

2

HCB T1

HCB T5
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MADE 
IN

EUROPE

Les plus produit : 

      Sécurité : Classe C conforme SGDSN
      Ergonomie : 6 tailles disponibles
      Serrure mécanique à disques
 
Description : 

Serrure à combinaison
mécanique

Contact :

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

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

Armoire forte Hexarmoire HCC
Classe C  -  Conforme SGDSN  -  Garantie 1 an

L’armoire forte hexarmoire HCC est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 
émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Structure métallique de 20/10°
- Serrure mécanique  à combinaison silencieuse
- Système d’accrochage du coté du pivot
- Pênes inaccessibles de l’extérieur

Cette armoire forte classe C est idéale pour le classement de vos données con�dentielles. 
  

CLASSE
C

124

181

221

192

233

284

234

380

519

432

519

702

2

4

4

2

4

4

1119 x 685 x 305

1819 x 685 x 305

1819 x 935 x 305

1119 x 1265 x 305

1819 x 935 x 305

1819 x 1265 x 305

1200 x 700 x 410

1900  x 700 x 410

1900 x 950 x 410

1200 x 1280 x 410

1900 x 950 x 410

1900 x 1280 x 410

HCC T1

HCC T2

HCC T3

HCC T4

HCC T5

HCC T6

    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

1

1

1

2

2

2

HCC T5 HCC T6
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Les plus produit : 

       Sécurité : Stockage des armes et des munitions
       Ergonomie : Aménagement sur mesure
       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 forte Hexarmoire HPO
Police Municipale - Gendarmerie - Police Nationale

L’armoire forte Hexarmoire HPO est conçue pour le stockage des armes et des munitions de la police nationale,
municipale et de la gendarmerie.

L’armoire est constituée de compartiments à fermeture à clé (double panneton) ou électronique.

Di�érentes options sont disponibles :

      - Supports pour tonfas
      - Lumière de contrôle d’occupation des compartiments
      - Porte générale avec clé s’entrouvrant 
      - Tiroirs coulissants

Fabriquée en Europe, cette armoire est conforme aux décrets : 2000-276 du 24/03/2000, 2015-496 du 29/04/2015
2015-602 du 02/06/2015 et à la directive du CNFTP.

123

184

264

293

Sur mesure

245

500

755

980

Sur mesure

1

2

2

2

Sur mesure

10

20

30

40

Sur demade

990 x 570 x 430

990 x 1170 x 430

1940 x 900 x 430

1940 x 1170 x 430

Sur mesure

1000 x 600 x 510

1000 x 1200 x 510

1950 x 930 x 510

1950 x 1200 x 510

Sur mesure

HPO T1

HPO T2

HPO T3

HPO T4

HPO T5

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)                (Litres)                       (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures     Compartiments      Porte(s)             Volume              Poids
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Armoire forte avec tiroirs

Armoire forte avec porte tonfa

Armoire forte avec compartiments

Contact :

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

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

Armoire forte Hexarmoire sur mesure
Fabrication sur mesure d’armoires fortes

Armoire forte sur mesure

      Aménagements spéci�ques
      Dimensions personnalisables
      Couleurs et �nitions spéci�ques

Description : 

Vous avez un besoin d’aménagement spéci�que. Hexaco�re vous accompagne dans la réalisation d’une armoire 
forte sur mesure qui répond à votre besoin.

Exemples de réalisation sur mesure :

 Dimensions spéci�ques // Aménagements intérieurs // Couleurs personnalisables // Prototype    
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Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues
pour vous protéger durant un laps de temps dé�ni.

Armoire ignifuge papier & média
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Comprendre les normes contre le feu ?

Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température
dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent
partir de 50°C. 

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre
le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité.
Un co�re-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certi�cation 
qu’il porte à l’intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certi�é et véri�é.

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie. 

Méthodologie du test : 

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Plaque de certi�cation présente dans un produit aggréé contre le Feu

Norme EN 15659 - LFS : 

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents
papier : 30 et 60 min.

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie. 

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d’origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test : 

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu’à la 
�n du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS ( 2 heures magnéiques)

LES NORMES ANTI FEU
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Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

Le saviez-vous ?
Ignifuge : Produit qui rend di�cilement in�am-
mables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s’en�amme 
spontanément à 177 °C.

Armoire Ignifuge :  Armoire métallique renforcée
qui protège vos documents durant un incendie.

          Attention : Un produit coupe-feu n’apporte 
aucune garantie de protection en terme de durée
de protection.

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexaco�re sont testées par les meilleurs laboratoires européens de 
lutte contre le feu.  Hexaco�re vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

             Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. 30, 60 et 120 minutes.  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier. 

Notre conseil : Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
minutes sera plus adaptée.

             Critère n°2 : Le choix de la norme 

Norme EN 1047-1 : C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
Inconvénient : Investissement elévé / produit lourd 

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L’armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 
ou120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 150 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol
Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit coupe feu dont la protection feu n’est pas certi�ée en terme de durée de protection.

PROTECTION FEU
 PAPIER - PROTECTIO

N F
EU

 P
AP

IE
R - ON

60 

MINUTES

PROTECTION FEU
 PAPIER - PROTECTIO

N F
EU

 P
AP

IE
R - 

120 

MINUTES

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER 

l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.
 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de

l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.
 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

Norme EN 1047-1 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
Inconvénient : Investissement elévé / produit lourd 

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L’armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 
ou120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 150 °C.

 : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement elévé / produit lourd 

: Norme européenne la plus récente. L’armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement elévé / produit lourd 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
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HFIRE D T1

HFIRE D T3

HFIRE D T1

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur

Les plus produit : 

       Protection coupe feu : Norme DIN 4102
       Sécurité : Double paroi en acier blindé 
       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 coupe feu Hexarmoire HFIRE D
Coupe feu  -  Norme DIN 4102   -   Double paroi

L’armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102.  L’utilisation d’un matériau 
coupe feu freine la montée en température de l’armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

      - Construction en double paroi blindée
      - Materiau isolant entre les parois
      - Joint intrumescent autour de la porte
      - Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.

HFIRE D T3

DIN
4102

73

134

164

305

688

946

21

50

70

2

4

4

1140 x 630 x 425

1840 x 880 x 425

1840 x 1210 x 425

1200 x 700 x 550 

1900 x 950 x 550

1900 x 1280 x 550

HFIRE D T1

HFIRE D T2

HFIRE D T3

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)          (nombres)            (Litres)              (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Dim. Intérieures    Etagère(s)       Classeurs          Volume       Poids
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HF30 T3 HF30 T4

HF30 T5

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 fabriquée en Europe.

CLASSE
S2

108

250

230

356

495

615

152

253

298

510

690

933

1

1

2

2

2

2

2

3

2

4

4

4

750 x 520 x 390

1250 x 520 x 390

750 x 1020 x 390

1700 x 770 x 390

1774 x 915 x 425

1774 x 1238 x 425

1000 x 700 x 550

1500 x 700 x 550

1000 x 1200 x 550

1950 x 950 x 550

1867 x 1011 x 570

1867 x 1334 x 570

HF 30 T1

HF 30 T2

HF 30 T3

HF 30 T4

HF 30 T5

HF 30 T6

    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

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 70 mm en profondeur
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Les plus produit : 

      Protection feu : Papier 60 minutes
      Norme feu :  LFS 60P 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 60
Protection feu : 60 minutes   -   Norme EN 15659 S60P

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 ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu
durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l’armoire ignifuge 
HFIRE 60 est garantie 1 an.

60
minutes

440

457

650

445

555

770

2

2

2

2

4

4

1030 x 1100 x  390

1780 x 800 x 390

1785 x 1110 x 390

1200 x 1250 x 585

1950 x 940 x 585

1950 x 1250 x 585

HF 60 T1 

HF 60 T2

HF 60 T3

    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
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Les plus produit : 

      Protection feu : 120 min papier
      Norme feu : S120P selon la norme NT FIRE 017
      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 120
Protection feu : 120 minutes   -   Norme NT FIRE 017 S120P

L’armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous proteger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-
feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle béné�cie aini de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme 
EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (co�ret intérieur, tiroirs
téléscopiques et serrures).

N’hésitez pas à nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement 
complémentaire.

120
minutes

CLASSE
S1

150

205

260

315

495

565

87

149

211

273

546

679

1

1

1

1

2

2

1

2

3

4

4

4

490 x 485 x 360

840 x 485 x 360

1190 x 485 x 360

1540 x 485 x 360

1540 x 970 x 360

1790 x 1040 x 360

680 x 670 x 580

1030 x 670 x 580

1380 x 670 x 580

1730 x 670 x 580

1730 x 1160 x 580

1980 x 1220 x 580

HF120  T1

HF120  T2

HF120  T3

HF120  T4

HF120 T5

HF120 T6

    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
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Comment choisir son armoire ignifuge média ?

Le saviez-vous ?
Ignifuge : Produit qui rend di�cilement in�am-
mables les matériaux naturellement combustibles.

Support Sensible : Support de données média
qui se détruit dès 50°C.

Armoire Ignifuge :  Armoire métallique renforcée
qui protège vos documents durant un incendie.

          Attention : Un produit coupe-feu n’apporte 
aucune garantie de protection contre le Feu.

Vous devez conserver et protéger du feu des supports informatiques ? Hexaco�re vous accompagne dans votre 
achat pour ne pas se tromper de produit. Protection de vos CD, DVD, clés USB et autres bandes magnétiques.

             Critère n°1 : la durée de protection

Il existe 2 durées de protection contre le feu 60 et 120 minutes.  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...) 

Notre conseil : Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
minutes sera plus adaptée.

             Critère n°2 : Le choix de la norme 

Norme EN 1047-1 : C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

 Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
 Inconvénient : Investissement élévé / Produit lourd 

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. La température de l‘armoire placée dans un four ne doit pas
dépassée 30°C.

PROTECTION FEU
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EDIA  -  PROTECTIO
N F

EU
 M

ED
IA

 - ON
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PROTECTION FEU
  M

EDIA  - PROTECTIO
N F
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 - 

120 

MINUTES

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE SUPPORT SENSIBLE

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

: Idéale pour une armoire placée en étage 

l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.
 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 

l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.
 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de  C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

Norme EN 1047-1 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

 Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
 Inconvénient : Investissement élévé / Produit lourd 

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. La température de l‘armoire placée dans un four ne doit pas

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...) 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...) 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...) 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

Comment choisir son armoire ignifuge média ?

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...) 
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MF 60 T1

Poignée :  + 80 mm en dimension extérieure

MF 60 T2 MF 60 T4MF 60 T2 MF 60 T4MF 60 T1

Les plus produit : 

      Protection feu : 60 min média
      Norme feu : S60DIS selon la norme NT FIRE 017
      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 MFIRE 60
Protection feu : 60 minutes   -   Norme NT FIRE 017 S60 DIS

L’ armoire ignifuge MFIRE 60 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 60 minutes. Cette 
armoire anti-feu est testée par le laboratoire européen SP.  Elle béné�cie de la norme européenne  NT FIRE 017.

Cette armoire ignifuge informatique permet le rangement de vos supports
médias (cassettes, CD, DVD, clés USB, LTO etc..)

Vous pouvez personnaliser l’armoire MFIRE 60 en fonction de vos besoins (bacs, 
étagères, tiroirs télescopiques).

60
minutes

225

359

499

672

118

240

365

587

1

1

1

1

520 x 492 x 460

1061 x 492 x 460

1611 x 492 x 460

1611 x 792 x 460

659 x 630 x 648

1200 x 630 x 648

1750 x 630 x 648

1750 x 930 x 648

MF 60 T1

MF 60 T2

MF 60 T3

MF 60 T4

         H x L x P (mm)                           H x L x P (mm)      (Litres)                   (kg)  
Modèle               Dim. Extérieures         Dim. Intérieures Porte(s)             Volume            Poids
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MF 120 T1 MF 120 T3 MF 120 T5

Poignée :  + 50 mm en dimension extérieure

Photos avec exemples d'aménagements intérieurs 

Les plus produit : 

      Protection feu : 120 min média
      Norme feu : S120DIS selon la norme EN 1047-1
      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 MFIRE 120
Protection feu : 120 minutes   -   Norme EN 1047-1 S120DIS

L’ armoire ignifuge MFIRE 120 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 120 minutes. Cette 
armoire est testée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle béné�cie de la norme européenne EN 1047-1.

La conception de l’armoire MFIRE lui permet, en plus de sa protection feu, de vous 
protéger contre le vol avec la norme vol EN 14450 / S2.

Vous pouvez composer votre armoire ignifuge informatique en fonction de 
votre besoin (tablettes, tiroirs coulissants, bacs, et compartiments).

120
minutes

288

380

445

631

922

71

139

191

310

590

1

1

1

1

1

332 x 444 x 470

652 x 444 x 470

895 x 444 x 470

1450 x 444 x 470

1450 x 855 x 470

732 x 756 x 833

1050 x 756 x 833

1295 x 756 x 833

1850 x 756 x 833

1850 x 1165 x 833

MF120  T1

MF120  T2

MF120  T3

MF120  T4

MF120 T5

         H x L x P (mm)                           H x L x P (mm)      (Litres)                 (kg)  
Modèle               Dim. Extérieures         Dim. Intérieures Porte(s)             Volume           Poids
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Les co�res-forts pour clés sécurisent vos accès en protégeant vos clés. 
Découvrez nos solutions de stockage sécurisé pour la gestion de vos clés.

Co�re-fort pour clés
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Il existe de nombreux modèles de co�res-forts pour clés sur le marché. Hexaco�re vous accompagne pour choisir
le co�re pour clés qui vous correspond le mieux.

              Critère n°1 : Les modèles

En fonction de votre besoin, il existe di�érents type de co�res-fort pour clés :

> Les co�res standards : Ils correspondent plus à un besoin de stockage que de protection. Ils peuvent contenir de quelques
dizaines de clés à plusieurs milliers.

> Les co�res de sécurité : Conçus pour un besoin de stockage et de sécurité, ces co�res-forts vous o�re un bon compromis
protection / sécurité / prix.

> Les co�res-forts agréés : Certi�és par des laboratoires, ce type de co�res-forts pour clés vous garantit une protection
haute sécurité contre les tentatives de vol.

> Les co�res-forts spéci�ques : Selon votre besoin, il peut être utile d’avoir un co�re-fort conçu pour votre activité. Par 
exemple, les professionnels de l’automobile dispose de crochets plus longs et plus espacés.

 
 Critère n°2 : Le nombre de crochets

Il est  important de déterminer le nombre de clés qui sera à stocker dans son co�re-fort. En fonction du nombre de clés, on 
choisira son co�re avec un nombre de crochets supérieurs.  

 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 standard Co�re spéci�que

CHOISIR SON COFFRE-FORT POUR CLES

Co�re de sécurité Co�re fort agréé
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C T7
C T9 CS T6

C T8

Les plus produit : 

      Confort : De 21 à 300 clés
      11 Modèles disponibles 
      Astucieux : Trappe de dépôt 

Description : 

Contact :

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

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

Co�re pour clés Hexaco�re C

Les co�res pour clés de la gamme C sont conçus pour stocker vos clés en toute sécurité. 

Caractéristiques de la gamme C :

Rails réglables en hauteur // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Trappe de dépôt (CT4 & CT8)

3

4.5

3.5

3.6

6

4.5

6.5

6.6

10

10.5

14.5

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

21

32

42

42

50

64

100

100

150

200

300

350 x 270 x 80

450 x 300 x 80

350 x 270 x 80

350 x 270 x 80

550 x 380 x 80

450 x 300 x 80

550 x 380 x 80

550 x 380 x 80

550 x 380 x 140

550 x 380 x 140

550 x 380 x 205

C T1

C T2

C T3

C T4*

C T5

C T6 

C T7

C T8*

C T9

C T10

C T11

    H x L x P (mm)                                                           (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Nbrs Crochets Nbrs de Volets            Fixation         Poids

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

CS T6

C T8

C T7
C T9
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C XL T6C XL T6Les plus produit : 

      Confort : De 100 à 1170 clés
      9 Modèles disponibles 
      Co�re double porte

Description : 

Contact :

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

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

Co�re pour clés Hexaco�re C XL

Les co�res pour clés de la gamme C XL  sont conçus pour stocker  de grand volume de clés en toute sécurité. 

Caractéristiques de la gamme C XL :

Capacité XL // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Double porte

11

12

18

19

26

27

49

51

53

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

100

200

300

400

500

600

780

940

1170

550 x 730 x 80

550 x 730 x 80

550 x 730 x 140

550 x 730 x 140

550 x 730 x 205

550 x 730 x 205

1300 x 730 x 250

1300 x 730 x 250

1300 x 730 x 250

C XL T1

C XL T2

C XL T3

C XL T4

C XL T5

C XL T6 

C XL T7

C XL T8

C XL T9

    H x L x P (mm)                                                           (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Nbrs Crochets Nbrs de Volets            Fixation         Poids

0

0

2

2

4

4

2

2

2
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CS T1 CS T3 CS T6

Les plus produit : 

      Confort : De 70 à 600 clés
      6 Modèles disponibles 
      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 clés Hexaco�re CS

La gamme de co�res pour clés CS vous permet de conserver vos clés en toute sécurité. 

- Conception en acier blindé
- Stockage sécurisé de 70 à  600 clés
- Porte double paroi acier de 58 mm d’épaisseur
- 3 pênes de fermeture de diamètre 20 mm
- Angle d’ouverture à 90°
- Isolation anti-feu 

Fixation du co�re au mur via 4 trous dans le dos du co�re.

22

35

44

48

70

80

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

70

100

200

300

400

600

436 x 459 x 120

636 x 459 x 120

636 x 459 x 206

636 x 459 x 306

636 x 810 x 206

636 x 810 x 306

CS T1

CS T2

CS T3

CS T4

CS T5

CS T6

    H x L x P (mm)                                                           (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures        Nbrs Crochets Nbrs de Volets            Fixation         Poids

0

0

1

2

2

4
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Les plus produit : 

      Confort : Crochets adaptés aux clés de voitures
      Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 21 à 280 clés)
      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 clés Carsafe CS

Les co�res-forts pour clés Carsafe sont conçus spéci�quement pour les professionnels de l’automobile. 

En e�et, ce modèle permet d’accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standards. Les 
crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

Caractéristiques :

- Distance entre les rails  : 98 mm
- Distance entre les crochets : 40 mm
- Longueur du crochet : 35 mm

Co�re-fort pour le stockage des clés de voitures 

22

35

44

48

80

Dos

Dos

Dos

Dos

Dos

21

35

70

140

280

436 x 459 x 120

636 x 460 x 120

636 x 460 x 206

636 x 460 x 306

636 x 812 x 306

Carsafe CS T1

Carsafe CS T2

Carsafe CS T3

Carsafe  CS T4

Carsafe CS T5

        H x L x P (mm)                                                                                                    (kg)  
Modèle              Dim. Extérieures             Nbrs. Volets         Nbrs Crochets            Fixation              Poids

Carsafe CS T2

Carsafe CS T5

-

-

1

2

4
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C1 T2 C1 T5

CLASSE
IE

C1 T5

C1 T4

C1 T5

Les plus produit : 

      Sécurité : Modèle agréé classe IE
      Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 56 à 400 clés)
      Confort : Fixation sol ou dos

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 clés Hexaco�re C1

Les co�res-forts pour clés Hexaco�re C1 sont certi�és contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- 4 pênes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d’ouverture à 90°
- Modèle hybride avec tablette de rangement

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Classe IE  -  EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €  

45

70

99

106

137

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

56

128

240

400

400

405 x 400 x 270

405 x 400 x 420

605 x 500 x 420

605 x 500 x 420

950 x 500 x 420

C1 T1

C1 T2

C1 T3

C1 T4

C1 T5

    H x L x P (mm)                       H x L x P (mm)                                                   (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures          Dim. Extérieures        Nbrs Crochets            Fixation              Poids

325 x 320 x 155

325 x 320 x 155

525 x 420 x 305

525 x 420 x 305

870 x 420 x 305
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CLASSE
IE

Les plus produit : 

      Sécurité : Modèle agréé classe IE
      Choix : 7 modèles disponibles (contenance de 30 à 1088 clés)
      Confort : Crochets adaptés aux clés de voitures

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 clés Carsafe C1

Les co�res-forts pour clés Carsafe sont conçus spéci�quement pour les professionnels de l’automobile. 

En e�et, ce modèle permet d’accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standard. Les 
crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

Pour la sécurité, les co�res-forts Carsafe sont certi�és contre le vol  selon la norme 
EN 1143-1 en classe IE. Vous êtes ainsi en conformité avec votre assurance.

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Classe IE  -  EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €  

45

70

99

137

160

240

360

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

30

72

144

144

280

504

1088

405 x 400 x 270

405 x 400 x 420

605 x 500 x 420

950 x 500 x 420

750 x 650 x 530

1200 x 650 x 530

1550 x 850 x 530

Carsafe C1 T1

Carsafe C1 T2

Carsafe C1 T3

Carsafe  C1 T4

Carsafe C1 T5

Carsafe C1 T6

Carsafe C1 T7

    H x L x P (mm)                       H x L x P (mm)                                                   (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures          Dim. Extérieures        Nbrs Crochets            Fixation              Poids

325 x 320 x 155

325 x 320 x 155

525 x 420 x 305

870 x 420 x 305

670 x 570 x 415

1120 x 570 x 415

1470 x 770 x 415

Carsafe C1 T1

Carsafe C1 T4
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C1 XL T4

CLASSE
IE

C1 XL T4

Les plus produit : 

      Sécurité : Modèle agréé classe IE
      Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 980 à 3240 clés)
      Confort : Fixation sol ou dos

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 clés Hexaco�re C1 XL

Les co�res-forts pour clés Hexaco�re C1 XL sont certi�és contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- Pênes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d’ouverture à 180°
- Fixation du co�re au sol ou au dos

Serrure disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Classe IE  -  EN 1143-1 ECB.S  -  Contenu assurable : 25 000 €  

160

240

360

360

374

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

Sol et/ou Dos

980

1680

2560

2880

3240

750 x 650 x 530

1200 x 650 x 530

1550 x 850 x 530

1550 x 850 x 530

1550 x 850 x 530

C1 XL T1

C1 XL T2

C1 XL T3

C1 XL T4

C1 XL T5

    H x L x P (mm)                       H x L x P (mm)                                                   (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures          Dim. Extérieures        Nbrs Crochets            Fixation              Poids

670 x 570 x 415

1120 x 570 x 415

1470 x 770 x 415

1470 x 770 x 415

1470 x 770 x 415
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Stockage XXL

Co�re-fort en classe IIIE  avec 
aménagement pour trousseaux 
de clés

Aménagement spéci�que d’un 
co�re-fort en Classe IIE

Co�re-fort pour clés sur mesure

      Sens d’ouverture inversé
      Dimensions personnalisables
      Aménagements personnalisés

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 clés sur mesure 
Fabrication sur mesure de co�res-forts pour clés

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexaco�re vous accompagne dans la réalisation d’un co�re-fort 
pour clés sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez ainsi disposer d’un co�re-fort qui protège vos clés, classeurs et autres biens de valeur.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spéci�ques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique   
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  La prise de rendez-vous pour la livraison :
 
Notre service logistique vous contacte environ 1 semaine avant la livraison pour vous proposer une ou plusieurs dates.  
Vous convenez directement avec ce service d’un créneau horaire.

Attention : Dans le cas où vous ne pouvez être présent le jour J. Il est impératif de nous prévenir 48 heures à l’avance pour 
reporter la livraison. Sans cela, des coûts de re-livraison seront appliqués.

  
  Les conditions d’accès pour la livraison :
 
Avant la livraison, il est toujours plus prudent de véri�er que rien ne pourra gêner le travail des installateurs. Les dimensions 
de votre produit sont disponibles sur nos devis. Vous pouvez ainsi prévoir son encombrement.

1. Les conditions d’accès au site : Si l’accès à votre site est complexe, nous vous recommandons de nous en infomer au plus
vite pour éviter un déplacement nul.

2. Véri�er les accès : Nous vous conseillons de bien véri�er les di�érents passages complexes (portes, escaliers...)

3. L’emplacement : L’emplacement choisi pour le produit doit être propre, libre et non encombré. Cela garantira une bonne
installation de votre produit.

4. La �xation : A�n de pouvoir �xer votre mobilier de sécurité, il est necessaire de s’assurer que votre support est en béton 
plein sur une profondeur de 15 cm au minimum. Si ces conditions ne sont pas remplies, une deuxième intervention peut 
être necessaire.

Attention : En cas de chau�age au sol, hourdis, parquet �ottant, placo, cablage.... il est impératif de nous avertir. 

  La mise en service de votre produit :
 
Une notice est systématiquement fournie avec votre produit. Il est recommandé de bien la lire avant toute manipulation 
du matériel. Pour toutes questions relatives à la mise en service, n’hésitez pas à nous contacter directement.

Attention : La manipulation de la serrure doit s’e�ectuer porte ouverte. Des essais sont fortement conseillés avant la 
fermeture de votre mobilier de sécurité.

  La livraison le jour J :
 
Tous les produits expédiés par Hexaco�re sont systématiquement préparés et véri�és.

Prenez cependant le temps de véri�er votre achat, et en cas d’anomalie, merci de le préciser sur le bon de livraison.

Attention : En cas d’acceptation du produit, aucune réclamation ultérieure ne pourra être acceptée.

Votre commande Hexaco�re



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


