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COMPLICE
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.

Complice est une gamme de coffres-forts fabriquée dans notre usine en France, offrant  
aux particuliers et aux entreprises une résistance à l’effraction et au feu et une ergonomie 
d’utilisation au quotidien.

PROTECTION

  Protection certifiée contre 
l'effraction (classe 0 - EN 1143-1).

  Protection certifiée contre le feu  
(30 minutes support papier -  
EN 15659) uniquement sur  
les modèles 20, 40 et 80 litres.

VOLUME

  10 Litres
  20 Litres
  40 Litres
  80 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Coffres compacts et facilement 
intégrables.

  Design soigné (paumelles 
intégrées, matériaux premium).

  Existe aussi en version à emmurer 
en 10, 20 et 40 Litres



Spécifications techniques

Profondeur poignée /serrure : + 35 mm

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 : 
   Serrure mécanique haute sécurité MPX associée à la combinaison Trois Tubes Compteurs Fichet-Bauche.
  Serrure électronique Nectra.
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Modèles
Complice 10 Complice 20 Complice 40 Complice 80

À fixer À emmurer À fixer À emmurer À fixer À emmurer À fixer

Volumes (L) 13 13 20 20 43 43 80

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 360 360 360 360 500 500 630

Largeur 455 455 455 455 455 455 555

Largeur porte ouverte à 180° 841 841 841 841 841 841 1041

Profondeur (hors poignée/serrure) 276 256 356 336 436 416 466

Profondeur totale porte ouverte à 90° 689 670 769 750 849 830 989

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 260 260 260 260 400 400 530

Largeur sur tablette 360 360 360 360 360 360 460

Largeur de passage 311 311 311 311 311 311 411

Largeur de passage porte ouverte à 90° 270 270 270 270 270 270 370

Profondeur 140 140 220 220 300 300 330

Poids (kg) 52 27 60 32 89 45 130

Nombre de tablettes 1 1 2 3

Nombre de porte 1

0 mm

Complice 10 Complice 20 Complice 40 Complice 80

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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Serrure à combinaison 
électronique : Nectra

Serrure mécanique  
à clé MPX + 3T 
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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.

La gamme de coffres-forts Complice de Fichet-Bauche satisfait aux normes les plus rigoureuses 
pour résister aux effractions et aux risques feu et assure une protection optimale pour préserver les 
documents importants et les valeurs stockées.
Disponibles en quatre volumes, de 10 à 80 litres, à emmurer ou à fixer, les coffres-forts Complice ont 
été conçus pour apporter une solution élégante et conviviale à vos besoins de sécurité personnelle 
ou professionnelle.
Avec un coffre-fort Complice, vous bénéficiez d’une protection certifiée qui ne fait aucune 
concession en matière d’ergonomie et d’élégance. Son design élaboré, sa couleur noire élégante 
sont assortis aux accessoires.
Sa poignée ergonomique facilite l’ouverture et apporte un réel confort d’utilisation.

Détails du produit

  La gamme de coffres-forts Complice comprend des parois formées d’épaisses tôles d’acier  
et d’un composé minéral extra-résistant. Tous les modèles intègrent une porte d’une épaisseur 
totale de 87 mm équipée de pivots. Un pêne présent sur toute la hauteur de la porte renforce  
la résistance en cas d’attaque. La porte dispose également d’une barre d'accrochage côté pivots 
anti-dégondage. La porte comme les pivots ont subi des manoeuvres répétées pour garantir  
une longévité maximale. Un mécanisme conçu pour lutter contre les effractions par outils 
mécaniques ou thermiques bloque la porte de manière définitive en cas d’attaques.

  Protection Vol : la gamme Complice a été testée par le laboratoire du CNPP et a obtenu  
la certification A2P conformément à la norme européenne EN 1143-1.

  Protection Feu : La gamme Complice offre également une protection contre le feu certifiée Label 
ECB•S LFS 30P (30 minutes supports papier) conformément à la norme européenne EN 15659  
sur les modèles 20, 40 et 80 litres.

  Serrures : Serrure mécanique ou électronique, haute sécurité certifiée Label A2P conformément  
à la norme européenne EN 1300.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablette (s).
  Un kit de fixation inclus pour les coffres-forts de 
moins de 1000 kg, obligatoire selon  
la norme EN 1143-1.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


