
Carena
Coffre-fort  
Protection contre le vol

www.fichet-bauche.com

Certifié 
résistant  

aux effractions



CARENA
Protection contre le vol

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.

La gamme de coffre-fort Carena bénéficie d’un design élégant et épuré. Un matériau exclusif 
développé par notre service R&D et répondant aux exigences de la norme européenne optimise le 
rapport poids/volume et offre une sécurité optimale à nos coffres-forts.

PROTECTION

  Protection certifiée contre l'effraction 
(classe I-III - EN 1143-1).

VOLUME

  40 Litres
 80 Litres
  120 Litres
  160 Litres
  370 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Design fluide et niveau  
de protection élevé.

  Multiples personnalisations 
possibles (serrures, 
aménagement, volumes…).



Spécifications techniques
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Modèles Carena 40 Carena 80 Carena 120 Carena 160 Carena 370

Volumes (L) 43 77 107 154 363

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 500 620 820 1140 1300

Largeur 555 555 555 555 765

Largeur porte ouverte à 90° 625 625 625 625 835

Largeur porte ouverte à 180° 1090 1090 1090 1090 1510

Profondeur (hors poignée/serrure) 430 520 520 520 650

Profondeur totale porte ouverte à 90° 900 990 990 990 1330

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 405 525 725 1045 1205

Hauteur de passage 365 485 685 1005 1165

Largeur 460 460 460 460 670

Largeur de passage 410 410 410 410 620

Largeur de passage porte ouverte à 90° 405,5 405,5 405,5 405,5 615,5

Profondeur 230 320 320 320 450

Poids (kg)

Classe I 174 245 300 - -

Classe II 188 267 315 440 -

Classe III - 300 379 502 803

Nombre de tablettes 1 1 2 3 3

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 combinaison 
mécanique : Moneo

Serrure à clé MxB-B 
(brevetée Fichet-Bauche)

Serrure à combinaison 
électronique : Nectra

Serrure à combinaison 
électronique : KelNet

1200
1300
1400

* Profondeur poignée : + 40mm / Profondeur Serrure : entre 35 et 60 mm selon modèles 

Serrure à combinaison 
mécanique : MC4



CARENA Protection contre le vol
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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.

Carena se différencie par son design et ses lignes épurées. En plus de son esthétisme exceptionnel, 
son ergonomie en fait un coffre-fort facilement manipulable tout en procurant une protection 
maximale contre l’effraction. Carena est disponible en cinq volumes, de 40 à 370 litres.

Détails du produit

La gamme de coffres-forts Carena comprend :

  La Protection vol certifiée selon la norme EN 1143-1, Labels A2P et ECB•S, de la Classe I  
à la Classe III (de 25 000 € à 55000 € de valeurs assurables).

  Des serrures mécaniques et électroniques certifiées selon la norme EN 1300, Label A2P. 

  Un verrouillage de la porte avec manoeuvre par poignée entraînant un pêne de toute la hauteur  
de la porte associé à une barre d’accrochage antidégondage côté pivot.

  Des configurations alarme et solutions de gestion d’ouvrants en option installées en usine : 
équipement électronique DOCT (détection d'ouverture choc et thermique) compatible avec la plupart 
des centrales d'alarme du marché, permettant une  mise sous surveillance et une détection 24h/24.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablettes simples ou renforcées.
  Armoires intérieures.
  Bacs coulissants.
  Supports pour dossiers suspendus.
  Alarme DOCT.
  Pack vision : tablette(s) en verre +  
éclairage LED alimenté par pile  
(allumage par capteur).
  Finition Cuir.
  Un Kit de fixation inclus pour les coffres-forts  
de moins de 1000 kg, obligatoire selon  
les exigences de la norme EN 1143-1.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


