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Ici commence
votre jardin secret

CONFIDENT
COFFRES PERSON N ELS

Tout le monde n’a pas votre tact
et votre honnêteté.
Pour protéger du vol et
de la curiosité les documents
et les valeurs qui vous sont chers,
Fichet-Bauche a créé une gamme
de coffres de petite taille, discrets et
pratiques, les CONFIDENT.
Conçus pour une utilisation
quotidienne, les coffres
CONFIDENT offrent
une large gamme de
volumes intérieurs pour répondre

Particuliers,

au mieux à vos besoins actuels…

pourquoi prendre
des risques inutiles ?

et devancer vos besoins futurs.
Un coffre est vite rempli ;
on a donc toujours intérêt
à choisir un modèle un peu plus
grand. Grâce à leur porte s’ouvrant
à 90° et à leurs tablettes,
les CONFIDENT facilitent
le rangement de tous
vos documents et objets précieux.
De tout ce qui ne regarde
que vous.

Un cambriolage a lieu toutes
les 3 minutes en France.
Chez ce particulier, les valeurs,
les bijoux, l’argenterie et les
chéquiers sont en sécurité
derrière les 10 mm d’acier de la
porte du CONFIDENT EE 10.
A l’intérieur, 2 pênes mobiles de
22 mm assurent un verrouillage
efficace.
Le propriétaire des lieux a choisi
d’encastrer le coffre dans le mur ;
un locataire préférera un coffre à
fixer qu’il pourra emporter en cas
de déménagement.

◗

CONFIDENT EE 10
à emmurer. Serrure
électronique motorisée.
Code de 6 à 10 chiffres
ou lettres. 2 pênes de 22 mm.

Entreprises, affaires personnelles
et flux de personnel
possibles, le CONFIDENT s’intègre discrètement au mobilier du
bureau et n’occupe que peu
d’espace.
Ce coffre répond également aux
besoins d’un Comité d’Entreprise
ou d’un Service du personnel pour
mettre à l’abri tickets-restaurants,
places de spectacles, chèques
cadeaux. C’est aussi la possibilité
pour le commerçant d’y placer des
objets personnels tels que clés,
chéquiers…

Contrats, brevets, dossiers confidentiels… ce chef d’entreprise
a le réflexe de protéger ses
documents sensibles.

Hôteliers,
et si le vrai confort
était la sécurité ?

Son coffre, qu’il ouvre plusieurs
fois par jour pour ranger ses
documents A4, ses classeurs ou
son ordinateur portable, quand il
quitte son bureau, le protège des
risques dus aux allées et venues
de personnel dans son entreprise.
Solidement arrimé au sol et au
mur par trois points d’ancrage

Dans cet hôtel, toutes les
chambres disposent de leur
propre coffre.

La beauté a ses codes

Le volume confortable permet de
mettre en lieu sûr passeports,
devises, appareils photo, ordinateurs portables, camescopes…
Pour supprimer tout souci de
gestion, une notice d’utilisation
supplémentaire en 4 langues est
mise à la disposition du client et
un code maître en option permet
au gérant de l’hôtel d’ouvrir
le coffre si le client a oublié son
code ou s’il est parti en laissant
le coffre fermé.

Ce clavier
électronique,
modèle déposé
Fichet-Bauche,
est d’une grande
simplicité de manipulation.
Pianotez votre code, composé
de 6 à 10 chiffres ou lettres : la
porte, déverrouillée automatiquement, s’ouvre sans effort. Il
renforce également la sécurité du
CONFIDENT, avec :

◗

CONFIDENT FE 27

◗ 10 milliards de combinaisons
possibles,
◗ blocage faux codes,
◗ bouton de porte avec témoin
d’ouverture - pour ne pas oublier
de refermer la porte -,
◗ mémoire non volatile (code sauvegardé en cas de déchargement des piles*),
◗ feed-back sonore d'affichage et
leds de signalisation.
(*) pile 9 volts fournie, alimentation de secours extérieure : "+" et "-"

◗

CONFIDENT FC 79

à fixer. Serrure

à fixer. Serrure à clé double panneton deux tours,

électronique motorisée.

avec 6 gorges asymétriques à ressorts

Code de 6 à 10 chiffres ou lettres.

indépendants. Clé prisonnière à l'ouverture

4 pênes chromés anti-sciage

pour ne pas oublier de refermer la porte.

de 22 mm.

2 clés acier fournies. 5 pênes chromés
anti-sciage de 22 mm. 2 tablettes.
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Les coffres CONFIDENT bénéficient d’une solide construction. Le
cadre de porte monobloc (1) sans
soudure est découpé au laser dans
une plaque d’acier spécial.
10 mm d’acier en façade (1) et (2)
défendent le contenu du coffre.
Les pênes bas (3), hauts (4) et
verticaux (5), sont tous en acier
chromé, de diamètre 22 mm.

Modèles

Dim. ext. mm
lxhxp

Le pivot (6) de la porte, judicieusement disposé à l’intérieur du
coffre, reste inaccessible de
l’extérieur. Une serrure à clé
double panneton ou une serrure
électronique motorisée (7) assure
la fermeture de la porte.
La tablette intérieure (8) peut se
retirer pour dégager le maximum
de volume.

Dim. int. mm Passage libre
lxhxp
L-h-Diagonale (a)

Volume
litre

Pênes
Nbre Diam.

Trous fixation
sol
dos

Nbre
tabl.

Poids
kg

Confident à emmurer
Serrure à Clé double panneton
Confident EC 10 360 x 230 x 195 340 x 210 x 150 253 - 140 - 290
Confident EC 20 420 x 280 x 240 400 x 260 x 195 310 - 180 - 360
Confident EC 42 490 x 420 x 280 470 x 400 x 235 385 - 320 - 495

10
20,3
42,3

2
2+2
3+2

22
22
22

1
1
1

14
21
29

Combinaison Electronique motorisée
Confident EE 10 360 x 230 x 195 340 x 210 x 150 253 - 140 - 290
Confident EE 20 420 x 280 x 240 400 x 260 x 195 310 - 180 - 360
Confident EE 42 490 x 420 x 280 470 x 400 x 235 385 - 320 - 495

10
20,3
42,3

2
2+2
3+2

22
22
22

1
1
1

14
21
29

2
2
2+2

1
1
1
1
2

2
2
2
2
4

1
1
1
1
2

13,5
18
24,8
35,5
45

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

13,5
18
24,8
35,5

Confident à fixer (b)
Serrure à Clé double panneton
Confident FC 9 300 x 205 x 200
Confident FC 17 340 x 205 x 300
Confident FC 27 390 x 235 x 350
Confident FC 54 470 x 395 x 350
Confident FC 79 407 x 570 x 400

290 x 200 x 150
330 x 200 x 250
385 x 230 x 300
460 x 390 x 300
402 x 560 x 350

220 - 135 - 260
255 - 138 - 300
305 - 165 - 350
385 - 320 - 495
324 - 500 - 595

8,7
16,5
26,6
53,8
78,8

3+2

22
22
22
22
22

Combinaison Electronique motorisée
Confident FE 9 300 x 205 x 200 290 x 200 x 150
Confident FE 17 340 x 205 x 300 330 x 200 x 250
Confident FE 27 390 x 235 x 350 385 x 230 x 300
Confident FE 54 470 x 395 x 350 460 x 390 x 300

220 - 135 - 260
255 - 138 - 300
305 - 165 - 350
385 - 320 - 495

8,7
16,5
26,6
53,8

2
2
2+2
3+2

22
22
22
22

(a) Importance du passage libre en diagonale du fait que les dimensions intérieures sont nettement supérieures au passage libre (L-h) = les objets et documents peuvent
être insérés en diagonale.
(b) Chevilles de fixation fournies
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Un jardin clos par 10 mm d’acier

