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HÉLIOS
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.

La gamme de coffre-fort Hélios propose une double protection vol et feu, idéal pour les commerces, 
les professions libérales et les particuliers souhaitant protéger objets de valeur et documents 
importants.

PROTECTION

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

  Protection certifiée contre le feu  
(60 min support papier - EN 15659)

VOLUME

  40 Litres
  80 Litres
  120 Litres
  160 Litres
  240 Litres
  370 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

  Matériaux premium qui assurent 
une qualité et une durée de vie 
élevées.

  Rapport poids/performance 
optimisé pour ce best-seller  
de notre gamme.
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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 : MC4

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

Serrure à combinaison 
électronique : Nectra
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Modèles Hélios 40 Hélios 80 Hélios 120 Hélios 160 Hélios 240 Hélios 370

Volumes (L) 43 77 107 157 235 363

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 495 615 816 1135 1135 1295

Largeur 555 555 555 555 655 765

Largeur porte ouverte à 90° 595 595 595 595 695 805

Largeur porte ouverte à 180° 1060 1060 1060 1060 1260 1480

Profondeur (hors poignée/serrure) 400 490 490 490 571 620

Profondeur totale porte ouverte à 90° 870 960 960 960 1140 1300

Dimensions  
intérieures 
(mm)

Hauteur 405 525 725 1045 1045 1205

Largeur 460 460 460 460 560 670

Largeur de passage 414 414 414 414 514 624

Largeur de passage porte ouverte à 90° 398 398 398 398 498 608

Profondeur 230 320 320 320 401 450

Poids (kg) 109 145 165 230 270 375

Nombre de tablettes 1 1 2 3 3 3

Nombre de porte 1

Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrure : entre 35 et 60 mm selon modèles.

Hélios 240 Hélios 370

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 : 
   Serrure à clé MxB-B (brevetée Fichet-Bauche).
  Serrure à combinaison mécanique : MC4.

  Serrure à combinaison électronique : Nectra.
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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 Hélios 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.
Disponible en six volumes de 40 à 370 litres, les coffres-forts Hélios ont été conçus pour apporter 
une solution à vos besoins de sécurité personnelle ou professionnelle.

Détails du produit

La gamme de coffre fort Hélios comprend :
  La protection vol certfiée EN 1143-1, Label A2P, Classe I (25 000 € de valeurs assurables).
  La protection de feu certifiée LFS 60P EN 15659, Label ECB•S (60 min. papier).
  Des serrures mécaniques et électroniques certifiées EN 1300, Label A2P.
  Un composite performant développé par notre service R&D qui optimise le rapport poids/volume  
et le volume utile.
  Une finition extérieure spéciale « acier galvanisé anti-rouille ».
  Un blindage anti-perçage exclusif Fichet-Bauche pour protéger nos serrures et tringleries.
  Un système de protection renforcée par délateur s’actionnant en cas d’attaque et résistant  
dans le temps (système exclusif Fichet-bauche).
  Un pêne sur toute la hauteur de la porte et une porte profilée (pêne arrière fixe) :  
la porte est bloquée si les pivots sont sectionnés.
  Des joints anti-feu adhésifs de haute qualité qui assurent une efficacité dans le temps. 
  Des charnières discrètes et robustes : 50 000 cycles soit une durée de vie de 137 ans  
pour 1 ouverture par jour.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

  Tablettes simples ou renforcées.
  Armoires intérieures.
  Bacs coulissants.
  Supports pour dossiers suspendus.
  Configurations alarme et solutions de gestion 
d’ouvrants 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. 
  Un kit de fixation inclus pour les coffres-forts  
de moins de 1000 kg, obligatoire selon  
la norme EN 1143-1.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

PORTE PROFILÉE 

FINITION RIVETÉE SPÉCIALE  
« ACIER GALVANISÉ ANTI-ROUILLE »


