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DIVA
Protection contre le vol et le feu

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.

Diva protège vos supports numériques des risques d'infraction et d'incendie. Disponible en 
cinq volumes, légère et élégante elle offre une capacité de stockage optimisée et un choix varié 
d’équipements intérieurs.

PROTECTION

  Protection certifiée contre l'effraction 
EN 14450 - S2.

  Protection certifiée contre le feu - 
EN 1047-1 - S 120 DIS (120 min 
supports numériques).

VOLUME

  100 Litres
  150 Litres
  250 Litres
  350 Litres
  650 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Plus haute protection feu  
de notre gamme (adapté aux 
supports numériques les plus 
sensibles jusqu'à 2h).

  Protection contre l'effraction S2.
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Modèles Diva 100 Diva 150 Diva 250 Diva 350 Diva 650

Volumes (L) 112 167 220 310 565

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 916 1196 1476 1946 1946

Largeur 746 746 746 746 1036

Largeur porte ouverte à 90° 824 824 824 824 1114

Largeur porte ouverte à 180° 1276 1276 1276 1276 1727

Profondeur (hors poignée/serrure) 718 718 718 718 778

Profondeur totale porte ouverte à 90° 1358 1358 1358 1358 1724

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 570 850 1130 1575 1575

Largeur 490 490 490 490 780

Largeur de passage 480 480 480 480 770

Profondeur 410 410 410 410 460

Poids (kg) 315 395 495 650 865

Nombre de porte 1

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 : 

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.

   Serrure à clé MxB-B (brevetée Fichet-Bauche).
  Serrure à combinaison mécanique : Moneo.

  Serrure à combinaison électronique : Nectra.
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Serrure à clé MxB-B 
(brevetée Fichet-Bauche)

Serrure à combinaison 
électronique : Nectra

Serrure à combinaison 
mécanique : Moneo

Profondeur poignée /serrure : + 35 mm
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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.

Avec l’évolution des méthodes de stockage de données et d’informations, les supports numériques 
sont devenus plus sophistiqués et répandus. Ils n’en restent pas moins incroyablement sensibles 
à la température, l’humidité, la poussière, la lumière et aux avaries du temps. Afin de les protéger, 
Fichet-Bauche vous propose Diva, composée de deux matériaux ignifuges exclusifs pour maintenir 
la température intérieure inférieure à 50°C en cas d’incendie. Son système d’assistance à la 
condamnation et le positionnement ergonomique des poignées de manoeuvre permettent un 
verrouillage aisé de la porte.

Détails du produit

Diva est équipée d’une technologie de pointe conçue et développée par les laboratoires Fichet-
Bauche.

  Grâce aux matériaux utilisés, à la conception des joints et à leur construction « monobloc »,  
Diva garantit un niveau de température et d’humidité stable pour préserver en toute sécurité  
vos supports sensibles.

  Un matériau composite résistant au feu, le Mirium, breveté par Fichet-Bauche, procure une isolation 
thermique accrue. En raison de sa structure cellulaire renforcée, ce matériau offre une remarquable 
intégrité mécanique en cas d'impact ou de chute.

  Plusieurs niveaux de joints d’étanchéité assurent un barrage efficace aux flammes, gaz chauds, 
poussière et humidité.

  Acier galvanisé qui protège de la corrosion.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablette amovible.
  Tablette amovible pour dossiers  
suspendus.
  Bac coulissant universel.
  Bac coulissant avec diviseurs.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


