COFFRE-FORT HAUT RISQUE

INVIKTUS
Fichet-Bauche

Solution multirisques
• Vol EN 1143-1 Label A2p
• Explosif EN 1143-1 EX, Label A2p
• Feu NT Fire 017 – 60 P
Gamme performante avec 3 niveaux
de protection vol :
• Classes IV, V et VI

INVIKTUS

Le saviez-vous ?

Fichet-Bauche
La seule solution haut-risque disposant d’une triple certification
Quelle que soit la nature des biens ou valeurs que vous souhaitez
protéger (documents, objets de valeur, liquidités), le coffre-fort InviKtus,
grâce à sa haute technicité et ses performances saura vous satisfaire et
vous apporter la quiétude en toutes circonstances.
Fruit de l’expérience acquise depuis de nombreuses années InviKtus
bénéficie des dernières technologies mises au point dans nos
laboratoires de recherche, et vous garantit un niveau de protection
certifiée selon les exigences de plusieurs normes européennes.

La gamme InviKtus a été conçue à la fois pour répondre aux
nouvelles attentes de nos clients professionnels ou particuliers,
mais également afin de mettre en adéquation la technologie de
nos coffres par rapport à l’évolution des risques, qualifiées selon
les nouvelles normes européennes.
Ainsi Inviktus est la première gamme à proposer une triple protection,
vol, feu et explosif en optimisant le volume et le poids.
Notre volonté a été de concilier à la fois un design sobre et élégant,
avec un très haut niveau de performance.
Inviktus est le fleuron de la gamme Fichet-Bauche, à ce titre, son
ergonomie a été particulièrement soignée pour faciliter son
intégration et son utilisation au quotidien dans votre environnement.

Nos coffres-forts sont testés
et certifiés par des organismes
nationaux indépendants seuls
habilités à reconnaître et
qualifier un produit de haute
protection.
La certification vous garantit la
performance en résistance du
niveau choisi caractérisé par une
classification.
Associées à des montants
assurables, les classes
permettent d’évaluer les moyens
de sécurité à mettre en œuvre
dans votre environnement
professionnel ou privé selon les
risques identifiés.

Caractéristiques principales
Solution de protection multirisques
INVIKTUS offre une triple certification : Vol, Explosif et Feu.
3 niveaux de protection sont disponibles pour la protection vol
selon la norme 1143-1 (classes IV, V et VI).
Chaque niveau de classe dispose de 6 tailles : modèles 14, 20, 30,
40, 60 et 120 (qui offrent une capacité de 140 à 1120 litres).
Le système de condamnation de l’Inviktus a été particulièrement
élaboré pour répondre aux attaques les plus violentes.

Performances européennes certifiées
Certifications qualifiées par plusieurs organismes officiels européens.
La gamme InviKtus est certifiée A2p selon à la norme EN 1143-1
avec des caractéristiques vol et explosif, dont les tests ont été réalisés
par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).
Il en est de même pour la résistance au feu Inviktus a obtenu le
niveau NT FIRE 017 – 60 P, certifiée par l’Institut SP (Institut national
suédois de recherche technique).
Toutes les serrures mécaniques et électroniques proposées pour cette
gamme sont également certifiées A2p selon la norme EN 1300.

GSL 1000

Nectra

Moneo

La clé MxB :
une exclusivité
Fichet-Bauche

Elégance et confort d’utilisation

MxB-B (A2P niveau B/E),
Serrure à clé de haute sécurité brevetée par Fichet-Bauche. Sa
conception novatrice et son principe de double lecture des clés
autorisent plus de dix millions de tailles différentes, et rend leur
copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, la clé
prisonnière à l’ouverture retient la clé tant que la serrure n’est
pas condamnée.

Le design d’Inviktus a été optimisé lors de sa conception
En effet, la hauteur, la profondeur, l’épaisseur de la structure de
défense, la qualité des matériaux, tout a été mis en œuvre pour
améliorer la performance et réduire le poids de 10 à 25%. Cela
se traduit par un gain de volume de stockage sans augmenter
l’encombrement.
L’ergonomie a été pensée pour faciliter l’ouverture et fermeture
du coffre. Par exemple la position des serrures en partie haute, la
poignée de tirage sur chaque modèle pour permettre la manœuvre
de la porte sans difficulté quel que soit la taille du coffre.
Un soin tout particulier a été apporté à l’esthétique du coffre. Son
design s’intégrera parfaitement à tous les environnements contemporains: élégance des formes, contraste des poignées et finitions
argentées sur fond bleu sombre vous séduiront.

Serrures certifiées
Les coffres forts InviKtus doivent être équipés de 2 serrures de
haute sécurité Fichet-Bauche (obligatoires à partir de la classe IV).

Classe IV

Classe V

Classe VI

1ère
serrure

MxB-B

2ème
serrure

MxB-C

Nectra

GSL
1000
X

X

X

X

X

X
X

X

X

1ère
serrure

X

2ème
serrure

X

Scie circulaire

Monéo

X

2ème
serrure
1ère
serrure

MxB-B

X

X
X

X

Moneo (A2P niveau C/E), combinaison mécanique
Son système à 7 compteurs de 13 positions permet de choisir un
code parmi plus de 63 millions de combinaisons possibles. Sa
fonction « brouillage à l’ouverture » garantit une remise à 0 de
tous les compteurs après chaque utilisation
Nectra (A2P niveau B/E),
Cette serrure électronique autorise plus de 110 millions de
combinaisons différentes. Dotée d’une électronique intelligente,
elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version
standard ; tels une gestion de codes hiérarchisés –
1 code maître, 1 code transporteur et 7 utilisateurs, ainsi que
blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d’ouverture,
alarme sous contrainte. La version « Audit » permet de retracer
jusqu’à 500 évènements.
GSL 1000 (A2P Niveau B/E et C/E) serrure électronique de
haute sécurité
La GSL 1000, en plus des 110 millions de codes possibles, permet
de gérer des retards et des plages horaires par famille
d’utilisateurs, la GSL1000 dispose d’une excellente ergonomie et
offre de vastes performances fonctionnelles (outil de configuration, rapports d’audit, asservissement., mode OTC….)
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COFFRE-FORT HAUT RISQUE

Configurations des
coffres InviKtus

MxB-C (A2P niveau C/E), serrure mécanique à clé
Serrure la plus performante de la gamme, MxB-C également
brevetée reprend le principe de la version B et se distingue entre
autre par un nez protection plus important ainsi que par ses deux
délateurs intégrés.
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Dimensions (mm)

14

20

30

40

60

120

Hauteur externe

790

920

1270

1470

1850

1850

Largeur externe

730

730

730

810

880

1500

Profondeur externe

640

740

740

740

740

740

Hauteur interne

620

750

1100

1300

1680

1680

Largeur interne

560

560

560

640

710

1330

Profondeur interne

400

500

500

500

500

500

2

3

3

4

5

5

Tablettes
Volume interne (litres)

139

210

308

416

596

1117

Poids (kg)

Classe IV EX

615

775

1005

1225

1590

2380

Classe V EX

655

825

1075

1310

1695

2535

Classe VI EX

700

880

1150

1400

1810

2710

Personnalisation

Les garanties Fichet-Bauche

Plusieurs types d’aménagements intérieurs sont proposés.
Des tablettes amovibles sont disponibles en version standard.

•	Tablettes pour dossiers suspendus

La gamme InviKtus vous offre la tranquillité des garanties
Fichet-Bauche : l’assurance d’une conception et d’une fabrication
conformes aux normes ISO 9001 (Systèmes de gestion de la qualité),
ISO 18001 (Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au
travail) et ISO 14000 (Systèmes de gestion environnementale).

•	Armoires intérieures (200 et 400 mm de hauteur selon les
modèles)

Le matériau composite CM sous brevet Fichet-Bauche vous garantit
enfin une performance éprouvée.

En options d’autres accessoires peuvent être demandés :

•	Tiroirs verrouillables
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