
La série Phoenix Diamond de dépôt est conçue pour le dépôt de grandes quantités d'argent liquide en 
toute sécurité, sans la diminution de protection de sécurité normalement associée à un coffre-fort de dépôt. 
Idéal pour les commerces de détail, stations-services, les banques et les instituts financiers.

 Protection contre le vol - Testée par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-2:2014, 
 Grade D1 (ECB.S Certifiée).
 
 Sécurité de verrouillage de la porte - Equipée d’une serrure à clef de haute sécurité à double 
 panneton VDS Classe 1 (Série HS1090KD) ou d’une serrure électronique de haute sécurité VDS 
 Classe 1 avec fonction ouverture à temporisation (Série HS1090ED).

 Tiroir de dépôt - Le tiroir de dépôt est sécurisé par plusieurs pênes et  se verrouille avec une serrure à 
 clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1.

 Construction - Construction en matériaux composite à double parois, plaques anti-perçage et un 
 dispositif de reverouillage pour la porte donnent un coffre d’une grande robustesse.

 Fixation : Prêt pour une fixation au sol, boulons fournis pour sol en béton.

 Couleur - Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003.
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Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les coffres de Phoenix ont une garantie gratuite à vie 
couvrant le remplacement ‘après sinistre’ et une garantie de 
deux ans couvrant les matériaux et la main d’oeuvre.

La politique de Phoenix est pour l’amélioration continuelle. Par 
conséquent, nous nous réservons le droit de modifier toute partie 
de la spécification de cette publication sans pour autant 
contracter des obligations.

Bâti
Les bâtis interne et externe sont construits en acier de qualité supérieure soudés à 
l’électricité pour former une unité solide de 60mm d’épaisseur. La cavité entre les 
bâtis externe et interne contient des matériaux anti-pénétration

Porte
La porte est construite en deux parois d’ acier contenant un matériau unique 
anti-pénétration formant au total une barrière de 100mm de force défensive.

Dispositif de verrouillage
Toutes les tailles ont un verrouillage à espagnolette trois voies moteur avec des 
boulons de 30mm fixés dans le haut et le bas du châssis. De plus la charnière 
Dog boulon à l'arrière donne au coffre une force supplémentaire et fournit une 
coupe nette, d'aspect moderne dissimulant sa robustesse.

Verrouillage
Toute la zone de la serrure est couverte de tôles anti perçage en acier au 
manganèse trempé et d’un dispositif de re-verrouillage « sous tension » anti 
explosif, qui est branché en permanence pour protéger contre les attaques 
les plus obstinées

Certificate Number 1059
ISO 9001

      Dimensions stated as:
A    Dimensions Extérieures HxLxP
B    Dimensions  Intérieures HxLxP
C    Ouverture de la porte/profondeur 
 poignée de la porte
D    Poids
E    Capacité
F    Deposit Drawer
G  Dimensions et poids emballés

      Diamond Deposit HS1091KD/ED
A   670mm x 650mm x 555mm
B    435mm x 570mm x 455mm  
C    TBC / 45mm
D    264 kg
E    112 ltr
F    104mm x 517mm x 124mm
G  685mm x 675mm x 615mm / 265kg

      Diamond Deposit HS1092KD/ED
A    840mm x 650mm x 550mm
B    616mm x 573mm x 423mm
C    
D    225 kg
E    
F    104mm x 517mm x 124mm
G  

      Diamond Deposit HS1093KD/ED
A    1040mm x 650mm x 550mm
B    816mm x 573mm x 426mm
C    
D    270 kg
E    
F    104mm x 517mm x 124mm
G  


