Sécurité, flexibilité
et fiabilité mises au
service d’un concept
révolutionnaire :
l’armoire en kit

Chubbsafes Mekanno
ARMOIRE FORTE

Caractéristiques principales

• Armoire de sécurité livrée en kit (éléments en tôles
d’acier d’épaisseur 3 mm).

• Temps de montage : environ 45 min. Montage

réalisable par vous-même ou par un installateur agréé.

• Armoire équipée en version standard d’une serrure à

clé (double panneton) certifiée conforme EN 1300 en
classe A.

• Possibilité de poser une deuxième serrure en plus de

la serrure à clef. Montage à réaliser par un installateur
agréé.

• Performances et résistance à l’effraction renforcées :

plaque anti-perçage au niveau de la serrure et plaque
de protection complète du mécanisme de verrouillage.

• L’armoire est aménagée avec 4 tablettes amovibles

pour le stockage de vos biens de valeur contre le vol
et l’indiscrétion : espèces, supports numériques,
documents et archives sensibles.

• Solution idéale pour les agences bancaires,

entreprises, magasins, administrations, sites militaires
et particuliers.
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Tr a n s p o r t f a c i l e

Performances de sécurité

Livrée en un seul carton, l’armoire Mekanno se transporte facilement
dans une camionnette ou même par simple manutention des éléments.
Son montage peut ensuite être assuré sur place par vous-même ou un
installateur agréé. Mekanno convient donc aux espaces les plus étroits
ou difficiles d’accès, y compris les sous-sols et étages sans ascenseurs.

Une fois l’armoire montée selon la notice de montage, Mekanno vous
garantit les mêmes performances qu’une armoire forte classique. Vous
bénéficiez en outre des avantages d’une parfaire mobilité : transport
facile et montage/démontage rapide. Elle est équipée en version
standard d’une serrure à clé (double panneton) certifiée conforme
EN 1300 en classe A. Pour permettre l’intégration de vos propres
serrures, une empreinte type « module magique » (simple ou double)
est disponible en option. La présence de plaques anti-perçage renforce
également les performances de résistance à l’effraction.

Montage rapide en 45 minutes
6.

7.

8.

Dimensions internes (mm)

En 45 minutes, la mise en place d’une protection efficace de vos biens
de valeur pour tous
les espaces qui ne peuvent être équipés d’armoires
5.
classiques.
6.
7.
8.
Deux personnes et quelques outils suffisent pour assembler la Mekanno.
Pour tout déplacement ultérieur, il vous5. suffit de démonter l’armoire et
de déménager
ses éléments jusqu’au nouveau point d’installation.
3.
TWO MEN OPERATION!

4.

Quatre tablettes amovibles sont disponibles en version standard.
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Montage du kit : 8 étapes très simples
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ETAPE 1.
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ETAPE 5.
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Mise en place du panneau supérieur
(toujours sans serrage définitif). Insertion
des pivots de charnière au niveau inférieur :
ils permettent de poser les deux vantaux qui
s’articulent ensuite sur les pivots insérés au
niveau supérieur.
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8.
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Alignement de la base et du premier montant
vertical. Assemblage des deux pièces avec les
boulons (tête vers l’intérieur de la caisse) et
1.
léger serrage manuel.

TWO MEN OPERATION!

MEN OPERATION!
2 TWO
MONTEURS
NECESSAIRES !

ETAPE 2.
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4.
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5.
Même opération
pour ajouter le panneau de
fond.
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ETAPE 6.
6.

7.

Serrage définitif de tous les boulons (avec
5.
un tournevis
et une clé à écrous).

ETAPE 3.

TWO MEN OPERATION!
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WO MEN OPERATION!

Même l’opération pour ajouter le second
montant
vertical.
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ETAPE 4.
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ETAPE 7.
Mise en place des6. panneaux intérieurs.

1.
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Levage de l’armoire en position verticale.
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ETAPE 8.

5.

Insertion de la plaque de bas de caisse et
positionnement des tablettes (clips fournis).

TWO MEN
OPERATION! !
2 MONTEURS
NECESSAIRES

Note: Le montage
de l’armoire forte Mekanno nécessite deux monteurs.
2.
1.
Ceux-ci doivent porter un équipement de protection personnelle adéquat,
respecter les consignes de sécurité liées à l’outillage et travailler sur une
zone d’installation suffisamment dégagée et éclairée.

Votre partenaire Chubbsafes
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www.chubbsafes.com
“Chubb” appartient à Chubb plc et est une marque déposée employée conformément à la licence

Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toute pièce ou caractéristique reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.
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