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ARMOIRE fORtE IGNIfUGE PAPIER 30 MINUtES
Stop Fire

Caractéristiques techniques

Assurer l’Avenir et le développement de votre entreprise 
en protégeAnt sA mémoire :
•  le vol, le vandalisme et l’espionnage des informations vitales de votre 

entreprise peuvent compromettre son avenir.
•  lors d’un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. 

d’après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées 
disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

les Armoires ignifuges stop fire offrent une proteCtion 
optimAle à vos doCuments :
•  protection anti-feu norme européenne en 15659 / s30p
•  Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
•  protection contre l’eau en cas d’inondation ou d’aspersion lors d’un 

incendie.
•  protection contre le rayonnement électromagnétique.
•  Coloris gris rAl 9006.

HARTMANN TRESORE

norme européenne en 15659 • label s30P
Protection anti-effraction norme européenne 
en 14450 / Classe s1

Serrures
serrure de coffre-fort WittKopp réf. 2618 testée A2p 
niveau A (2 clés fournies).

serrure électronique classe 2 vds, 1 000 000 de combinaisons 
alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3e erreur. 
1 code maître et un code utilisateur programmable. 
Condamnation automatique à la fermeture de l’armoire. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Stop Fire 900
Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur 
+ 1 rail d’accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers 
suspendus au total).

verrouillage de la porte 
sur les 4 côtés par pênes 
tournants chromés, 
nickelés, anti-sciage. Angle 
d’ouverture porte 200°.

En Option
poignée étoile à 3 branches
en option.

modèle dim. extérieure
hxlxP en mm

dim. intérieure
hxlxP en mm

Porte
simple

nbre d’étagères
pour dossiers

suspendus
volume
en litres

Poids
en kg

Stop Fire 250 1100 x 700 x 600 960 x 565 x 440 Simple 2
+ 1 rail d’accrochage danS le haut

Stop Fire 450 1100 x 1200 x 600 960 x 1065 x 440 double 2
+ 1 rail d’accrochage danS le haut

Stop Fire 700 1870 x 1000 x 600 1730 x 865 x 440 double 4
+ 1 rail d’accrochage danS le haut

Stop Fire 900 1870 x 1300 x 600 1730 x 1165 x 440 double 4
+ 1 rail d’accrochage danS le haut
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serrure de coffre-fort WittKopp réf. 2618 testée A2p 
niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 
4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 
160 000 combinaisons.


