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Certifié 
contre  

l'indiscrétion

Résistant  
aux effractions



ENIGMA
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.

Si vous travaillez avec des documents sensibles, alors nous vous conseillons de vous orienter 
vers une solution de sécurité qui vous protègera de l'indiscrétion. Pour répondre à ce besoin, nous 
avons créé Enigma.

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
  500 Litres
  750 Litres
  1100 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Armoire forte haute performance .
  Protection conforme aux 
exigences « Secret Défense ».

  Très grande variété de volumes 
pour s'adapter à tous les besoins.



Spécifications techniques

Nos serrures Fichet

www.fichet-bauche.com

Modèles Enigma 25 Enigma 45 Enigma 50 Enigma 75 Enigma 110

Volumes (L) 250 440 500 750 1100

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 1050 1050 1970 1970 1970

Largeur 655 1150 655 1000 1150

Largeur porte ouverte à 90° 655 1150 655 1000 1150

Largeur porte ouverte à 180° 1264 2248 1264 1948 2248

Profondeur (hors poignée/serrure) 497 497 497 497 597

Profondeur totale porte ouverte à 90° 1112 1112 1112 992 1212

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 910 910 1830 1830 1830

Hauteur de passage 910 910 1830 1830 1830

Largeur 629 1124 629 974 1124

Largeur de passage 549 1007 549 857 1007

Largeur de passage porte ouverte à 90° 428 428 428 428 528

Profondeur 383 383 383 383 383

Poids (kg) 85 120 140 186 200

Nombre de tablettes 2 2 4 4  4

Nombre de porte 1 2 1 2 2

0 mm

Enigma 25 Enigma 45 Enigma 50

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 : 

Enigma 75 Enigma 110

Serrure à clé M3B + 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.



ENIGMA Protection contre l'indiscrétion
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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.

Enigma est conçue pour stocker vos documents fréquemment consultés. Disponible en 5 volumes,
avec 1 ou 2 portes, elle possède un espace intérieur entièrement modulable. Grâce à sa large palette 
d’équipements intérieurs, dont les tablettes renforcées pour dossiers suspendus ou une armoire 
intérieure, Enigma s’adapte au mieux aux exigences de son utilisateur.

Détails du produit

L'armoire forte Enigma :

  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, qui possède également un compteur d'ouverture et un foncet scellé. 

  Propose des pivots intégrés permettant des installations en accolement.

  Se verrouille grâce à des pênes crochets brevetés, spécialement conçus pour résister  
aux attaques mécaniques.

  Dispose de parois en tôle d’acier 2 mm.

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

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablettes simples ou renforcées.
  Tablettes coulissantes.
  Bac coulissant.
  Armoires intérieures 1 ou 2 portes.
  Support à clés coulissant.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


