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AF II
Protection contre l'indiscrétion

Points clés

Les garanties Fichet-Bauche
Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P  
par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche 
au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs  
pour aller encore plus loin. L’installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider 
la certification d’un coffre-fort.

Chaque bureau possède des fichiers et des informations devant rester confidentiels. Premier 
rempart de la sûreté, les armoires fortes AF II sont la solution apportée par Fichet-Bauche pour 
protéger vos documents, objets et valeurs de l’indiscrétion.

PROTECTION

  Résistant aux effractions.
  Protection certifiée contre l'indiscrétion, 
conforme aux exigences du « Secret 
Défense » (classe B selon l'IGI 1300).

VOLUME

  250 Litres
  450 Litres
  750 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Armoire forte haute performance.
  Best-seller dans la défense  
et la protection de l'information 
sensible.

  Conforme aux exigences  
« Secret Défense ».



Spécifications techniques

Nos serrures Fichet
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Modèles AF II 25 AF II 45 AF II 75

Volumes (L) 210 363 705

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 1050 1050 1970

Largeur 568 975 975

Largeur porte ouverte à 90° 568 975 975

Largeur porte ouverte à 180° 926 1712 1712

Profondeur (hors poignée/serrure) 472 472 472

Profondeur totale porte ouverte à 90° 910 931 931

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 978 978 1898

Hauteur de passage 907 907 1827

Largeur 555 962 962

Largeur de passage 316 687 687

Largeur de passage porte ouverte à 90° 316 687 777

Profondeur 380 380 380

Poids (kg) 85 120 186

Nombre de tablettes 2 2 5

Nombre de porte 1 2 2

0 mm

AF II 25 AF II 45 AF II 75

Notre signature : la serrure
Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos 
serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons 
le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, 
de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.
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Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 : 

Serrure à clé MxB + 3 Tubes
(brevetée Fichet-Bauche)

Serrure à combinaison 
électronique : Nectra

Serrure à combinaison 
mécanique : Moneo V (classe B)

Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrure : entre 35 et 60 mm selon modèles.
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Fichet-Bauche est une marque de Fichet Group. Document non contractuel.  
Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet  
de modifications.

AF II est notre best-seller dans la défense et la protection de l'information sensible. Disponible 
en 3 volumes, elle est conçue pour apporter une capacité de stockage maximale et possède un 
espace intérieur entièrement modulable. De plus, cette armoire permet un accès total au contenu. 
Les portes peuvent s’ouvrir jusqu’à 180°.

Détails du produit

L'armoire forte AF II : 

  Est conforme aux exigences du « Secret Défense » (Classe B selon l'IGI 1300).
  Propose des serrures mécaniques et électroniques Fichet-Bauche certifiées selon la norme  
EN 1300, Label A2P.

  Est équipé d'un système de condamnation en cas d’attaque. Ce système est obligatoire  
sur l'armoire forte Classe B.

  Se verrouille grâce à des pênes cylindriques d'un diamètre de 20 mm renforcés  
par une barre d'accrochage arrière côté pivots.

  Dispose de parois en tôle d’acier 2 mm protégées par une peinture époxy.

  Possède des portes à double paroi d’une épaisseur totale de 65 mm.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablettes.
  Armoires intérieures 370×220 mm (HxL).

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


