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Certifié 
résistant au feu

Certifié 
résistant  

aux explosions

Certifié 
résistant  

aux effractions



INVIKTUS
Solution multirisques triple protection : vol, feu et explosif

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.

Afin de vous offrir cette solution Haut Risque, notre service R&D a mis au point un matériau 
composite hyper performant et testé la gamme dans les conditions les plus rigoureuses pour 
résister aux techniques d’attaques les plus récentes.
Elle offre un niveau de sécurité optimum éprouvé par les meilleurs laboratoires européens.

PROTECTION

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

  Protection certifiée contre le feu  
(NT Fire 017 - 60 min Papier).

  Protection certifiée contre les explosifs 
(classe IV-VI - EN 1143-1 EX).

VOLUME

  140 Litres
  200 Litres
  300 Litres
  400 Litres
  600 Litres
  1200 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Pièce maitresse de notre gamme.
  L'InviKtus intègre l'ensemble  
des savoirs faire Fichet.

  Coffre unique proposant le plus 
haut niveau de sécurité du 
marché.



Spécifications techniques
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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 ou MxB-C 
(brevetée Fichet-Bauche)

Serrure à combinaison 
électronique : Nectra

Serrure à combinaison 
électronique : KelNet Gr.B ou C
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Modèles InviKtus 14 InviKtus 20 InviKtus 30 InviKtus 40 InviKtus 60 InviKtus 120

Volumes (L) 139 210 308 416 596 1117

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 790 920 1270 1470 1850 1850

Largeur 730 730 730 810 880 1500

Largeur porte ouverte à 180° 1420 1420 1420 1580 1720 3066

Profondeur (hors poignée/serrure) 640 740 740 740 740 740

Profondeur totale porte ouverte à 90° 1285 1385 1385 1465 1535 1492

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 620 750 1100 1300 1680 1680

Hauteur de passage 572 702 1052 1252 1632 1632

Largeur 560 560 560 640 710 1330

Largeur de passage 512 512 512 592 662 1282

Profondeur 400 500 500 500 500 500

Poids (kg)

Classe IV 610 767 995 1212 1573 2350

Classe V 633 793 1035 1267 1615 2457

Classe VI 688 864 1132 1380 1784 2682

Nombre de tablettes 2 3 3 4 5 5

Nombre de porte 1 2

Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrures : entre 14 et 57 mm selon modèles 

InviKtus 60 InviKtus 120

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300. 
Les coffres InviKtus sont obligatoirement équipés de 2 serrures.



INVIKTUS Solution multirisques triple protection : vol, feu et explosif
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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 InviKtus offre une ergonomie particulièrement soignée pour faciliter l'intégration et 
l'utilisation au quotidien dans votre environnement.
Notre matériau exclusif offre une performance optimale tout en réduisant le poids de 10 à 25%. 
L’épaisseur de notre structure de défense permet un gain de volume de stockage sans augmenter 
l’encombrement.
Ouverture et fermeture du coffre facilitées : position des serrures en partie haute et poignée de 
tirage sur chaque modèle pour permettre la manoeuvre de la porte sans difficulté quel que soit la 
taille du coffre.
Design sobre et élégant pour ses 6 volumes disponibles (140 L, 200 L, 300 L, 400 L, 600 L, 1 200 L).

Détails du produit

La gamme de coffres-forts InviKtus comprend :

  La protection vol certifiée selon la norme européenne EN 1143-1, Labels A2P et ECB•S, Classes IV,  
V et VI (110 000€, 200 000€ et 300 000 € de valeurs assurables respectivement).

  La Protection feu certifiée selon la norme NT Fire 017 60 P (papier) Label SP.

  La protection explosif certifiée selon la norme EN 1143-1 EX, Label A2P et ECB•S, Classes IV, V et VI.

Le système de condamnation de l’InviKtus a été particulièrement élaboré pour répondre aux attaques 
les plus violentes.

  Nombreuses combinaisons de serrures Fichet-Bauche disponibles (mécaniques et électroniques), 
toutes certifiées selon la norme EN 1300 niveaux B/E et C/E selon la classe du coffre-fort.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablettes simples ou renforcées.
  Tablettes pour dossiers suspendus.
  Armoires intérieures.
  Tiroirs verrouillables.
  Alarme DOCT.
  Kit de fixation inclus pour les coffres-forts  
de moins de 1000 kg, obligatoire selon  
la norme EN 1143-1.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


