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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.

Les compartiments bancaires permettent aux clients des banques de sécuriser leurs biens et leurs 
valeurs dans un emplacement personnel à l'intérieur d'une chambre forte. Le 530 FX est présent 
dans de nombreux établissements bancaires. Il est reconnu pour la protection de très haut niveau 
qu'il offre.

PROTECTION

  Protection contre l'effraction.
  Double contrôle : Ouverture obligatoire  
par la clef client et par la clef banquier.

VOLUME

Hauteur des compartiments :

  100 mm
  150 mm
  200 mm
  300 mm
  500 mm
  600 mm

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Compartiment haut niveau de protection.
  Fruit du savoir-faire Fichet Bauche dans 
l'équipement de salles fortes.



Spécifications techniques

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300.
Deux configurations :
  �Serrure client M3B avec clef de contrôle banquier
  �Serrure client M3B avec clé de contrôle banquier + 1 combinaison 3 tubes.
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Modèles 530-FX 100 530-FX 150 530-FX 200 530-FX 300 530-FX 500 530-FX 600

Hauteur intérieure libre 94,5 144,5 194,5 294,5 494,5 594,5

Hauteur intérieure utiles 98 148 198 298 498 598

Profondeur hors tout 470 470 470 470 470 470

Largeur hors tout 303 303 303 303 303 303

Largeur intérieure libre 256 256 256 256 256 256

Largeur intérieure utile 297 297 297 297 297 297

Poids (kg) 9 13 18 27 53 58
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530 FX - 100

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 mécanique  
à clé MPX + 3T 
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Serrure à clé M3B 
(brevetée Fichet-Bauche)
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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.

Ce compartiment ne comprend pas d'aménagements spécifiques.

Depuis plus d’un siècle, Fichet-Bauche conçoit, fabrique et installe des chambres fortes aux quatre 
coins du monde.
Aujourd’hui, toute l’expérience que Fichet-Bauche possède dans le domaine des chambres fortes 
est rassemblée dans le compartiment 530 FX. Ce compartiments de très haut niveau de résistance 
bénéficie d’une conception de sécurité renforcée.

Détails du produit

Le compartiment 530 FX propose : 

  Des colonnes en tôle d’acier de 20/10e d’épaisseur.
  Des portes en acier épais et disposant d'un boîtier.

  Une serrure équipée d'un gros pêne éprouvé par des tests CNPP conforme aux exigences  
du GETS (Groupe d'études techniques de sécurité) et du CLSIB (Comité de liaison de sécurité 
interbancaire).

Les différents éléments sont protégés par des plaques d’acier au manganèse pour une meilleure 
résistance à l’effraction.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS


