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La Série FS1900E Fire Commander de Phoenix offre une protection sans pareille pour les documents, 
données, et l’argent liquide.

 Trois heurs de protection à des températures supérieures à 1100 C

 Classement basé sur €2.500 d’argent liquide en dépôt pour la nuit aux fins d’assurance

 Classement basé sur €2.500 d’objets précieux ou bijoux en dépôt pour la nuit aux fins d’assurance

 Verrouillage électronique numérique avec code programmable jusqu’à 16 chiffres pour l’utilisateur 
 et code-maître

 Equipé de tiroirs verrouillables sur toute la largeur ainsi que des rayons

Accessoires facultatives disponibles
Etagères à ht. modifiable
Dossiers suspendus (seul FS1902E et FS1903E)
Serrure à empreinte digitale
Coffret pour protection des données
(seul FS1902E et FS1903E)

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions de la région et la localité.
Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

SERRURE À EMPREINTE
DIGITALE EN OPTION

Illustré avec le coffre
encastré facultatif pour la protection
des données (FSDPI03)

€2.500

Fire Commander FS1901E

Fire Commander FS1903E

Fire Commander FS1902E



Phoenix Série FS1900E
Fire Commander

      Dimensions indiquées:
A  Hauteur ext. x largeur x profondeur
B  Hauteur int. x largeur x profondeur
C  Ouverture porte
D  Poids
E  Capacité
F  Nbre de rayons, tiroirs, portes 

      Fire Commander FS1901E
A    1250mm x 655mm x 560mm
B    980mm x 475mm x 350mm
C    570mm/40mm
D    228 kg
E    163 litres
F    2 rayons, 1 tiroir, une porte

      Fire Commander FS1902E
A    1715mm x 775mm x 650mm
B    1450mm x 595mm x 440mm
C    690mm/40mm
D    388 kg
E    380 litres
F    3 rayons, 1 tiroir, une porte

      Fire Commander FS1903E
A    1770mm x 1124mm x 700mm
B    1510mm x 945mm x 490mm
C    520mm/40mm
D    548 kg
E    699 litres
F    3 rayons, 2 tiroirs, une double porte

      Coffre emboîtable de protection des
 données – FSDPI03
A    295mm x 480mm x 355mm
B    170mm x 335mm x 230mm

FS1900E / 10 10 FR

+Le tiroir situe en bas a l’interieur du coffre
reduit l’hauteur interne par 105mm.

Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les coffres de Phoenix ont une garantie
gratuite à vie couvrant le remplacement
‘après sinistre’ et une garantie de deux ans
couvrant les matériaux et la main d’oeuvre.

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

+

+

+

Le feu survient sans avertissement ! Pour combattre cette menace 
toujours présente, la société Phoenix a prévu l’absolu en protection pour 
ces archives et dossiers irremplaçables de la société. Au cours d’un test 
au four, avec un feu atteignant la température incroyable de 1122°C, le 
meuble Fire Commander de Phoenix a protégé le contenu pendant plus 
de 3 heures !

De plus, nos ingénieurs ont produit non seulement la protection la      
meilleure contre le feu, mais l’armoire a des lignes attrayantes. Cette 
construction agréable masque un coffre-fort d’une force colossale, qui 
peut supporter les pressions d’écrasement d’un bâtiment qui s’effondre 
pendant un incendie.

Le coffre est verrouillé par une serrure électronique numérique de haute 
sécurité, et d’utilisation simple. La serrure permet à l’utilisateur de 
programmer son code personnel formé de chiffres, facile à mémoriser, 
jusqu’à un maximum de 14 chiffres. Un codemaître est disponible pour 
donner un double contrôle ou pour annuler en cas d’urgence. Les 
modèles FS1901E et FS1902E à une porte ont aussi l’avantage d’un 
mécanisme de verrouillage automatique en claquant la porte en cas 
d’urgence.

La grosse capacité de la Série FS1900E va de 163 litres à une capacité 
étonnante de 688 litres; elle consiste en rayons réglables sur toute la 
largeur et un ou deux tiroirs en acier verrouillables.

Le coffre emboîtable FSDPI03 est disponsible en option uniquement 
avec les modèles FS1902E et FS1903E. Ce coffre à supports informa-
tiques est indispensable si vous désirez ranger des données, étant donné 
que les données ont une faible température critique de 52°C. Toutes les          
données demandent une protection supplémentaire, non seulement 
contre la chaleur, mais aussi l’eau, les débris suspendus dans l’air, 
l’humidité, les gaz toxiques, la vapeur surchauffée et la fumée, tout ce 
qui peut être présent au cours d’un feu. Ce coffre étanche garantit que 
la Série FS1900E Fire Commander de Phoenix puisse protéger avec 
succès tous les types de documents, qu’ils soient sous forme d’archives 
en papier, ou des données informatiques, contre les incendies les plus     
dangereux et endommageants. Toute la Série FS1900E de Phoenix est 
homologuée selon la norme NT FEU 017-120 et KS G 4500-180.

La politique de Phoenix est pour l’amélioration continuelle. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier 
toute partie de la spécification de cette publication sans pour autant contracter des obligations.


