Le bon coffre
Pour pouvoir évaluer la qualité de l’armoire ou
du coffre, une plaque d’identification est apposée
par le fabricant à l’intérieur de la porte.
Ainsi, vous pouvez vérifier si l’armoire ou le
coffre a été fabriqué et testé selon la classe de
résistance indiquée. Sur les étiquettes vous
trouverez divers numéros et informations
sur l’armoire ou le coffre. Voir ci-dessous un
exemple d’étiquette (ECB-S) avec explication
des informations.
ECB-S (l’Allemagne) est le plus gros et le plus
important des organismes de certification pour
tous ce qui est ignifuge et anti-effraction. Tous les
coffres certifiés ECB-S vous assurent:

EN number

Serial No.

Numéro du test auquel
l’armoire fait référence.

Numéro de série

Cert. mark No.
Chaque armoire est
dotée d’un code
d’identification unique.
Ce dernier est fourni
par l’organisme de
certification.

Weight
                   Poids net

Year of manufacture
Protection level

           L’année de fabrication
           de l’armoire.

Classe de résistance

• une certification indépendante des coffres
et armoires
• qualité constante et irréprochable
• bon rapport qualité /prix
• garantie auprès des assureurs

L’élément essentiel du coffre:
Serrure à clé (double panneton ou cylindre)

La serrure
La construction du coffre et les matériaux
utilisés sont très importants pour une protection
efficace contre les tentatives d’effraction.
La protection maximale dépend de la qualité
de la serrure.

Serrure à combinaison mécanique

Serrure à combinaison électronique

Serrure à combinaison électronique avec clés de secours

Serrure à clé et serrure à combinaison mécanique

Serrure à clé et serrure à combinaison électronique

Serrure à combinaison électronique et retardement
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Que veut dire
anti-effraction?
Un coffre-fort anti-effraction est un coffre
conçu pour résister aux attaques extérieures
qu’il pourrait subir. Le degré de résistance
dépend de plusieurs facteurs: l’épaisseur de
la porte, des parois, le type d’acier utilisé, le
nombre de serrures et le type de serrure.
S’ajoute à cela quelques matériaux composites
dans les parois et la porte retardant les
tentatives d’effractions.

€ 1.000,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 2.500,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 5.000,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 12.500,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

Le degré de résistance contre les attaques
extérieures déterminera le montant couvert
par les assureurs. Plus le degré de résistance
est élevé, plus le montant de recouvrement
sera élevé.
Il y a plusieurs normes de résistance et de
sécurité dont les plus importantes sont:
• EN 1143-1 (Grade 0 – Grade V)
• EN 14450 (S1, S2)
• NCP (SAFE, Classe)

€ 25.000,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 27.000,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 30.000,- indication pour le couvrement.
Selon les normes NCP

€ 2.500,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 14450

€ 5.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 14450

€ 12.500,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1

€ 25.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1

€ 40.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1

€ 75.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1

€ 110.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1

€ 150.000,- indication pour le couvrement.
Testé et certifié selon EN 1143-1
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