
Montré avec la serrure électronique en option

 La série FS2240K/FS2240E offre une résistance au feu de 90 minutes à des températures de    
 1050°C (NT Feu 019-90 Essai papier), pour tous vos documents importants et irremplaçables.

 Capable de contenir des dossiers de format A4 et A5 sur des rails de largeur réglables.

 Les FS2242K et FS2244 sont équipés d’une serrure à clef de haute sécurité qui fonctionne 
 indépendamment sur chaque tiroir.

 Les FS2242EK et FS2244E sont équipés d’une serrure électronique de haute sécurité facile d’utilisation.

 Un verrouillage de haute sécurité à empreinte digitale électronique est disponible en accessoire   
 facultatif.

 Un coffret pour la protection des données informatiques est disponible en accessoire facultatif.

Accessoires facultatives disponibles
Serrure à clef sur chaque tiroir
Serrure électronique REDL2 & serrure à clef
Serrure à empreinte digitale
Coffret pour la protection des données
Alarme de sécurité
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Phoenix Série FS2240K/FS2240E
Classeur Vertical Fire File

 Dimensions indiquées:
A  Hauteur
B  Largeur
C  Profondeur
D  Poids
E  Nbre de tiroirs

 Firefile FS2242K/FS2242E
A  805mm
B  530mm
C  675mm*
D  145 kgs
E  2

 Firefile FS2244K/FS2244E
A  1495mm
B  530mm
C  675mm
D  266 kgs
E  4

 FSDPI08 (FS2242K/FS2244K/FS2242E/FS2244E)
A  (Ext) 260mm (Int) 145mm
B  (Ext) 380mm (Int) 260mm
C  (Ext) 500mm (Int) 390mm

FS2240 / 10 10 FR

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.

Les classeurs Fire Files Série FS2240K/FS2240Eont été conçus pour supporter 
des températures dépassant 1045°C pendant 90 minutes.

Disponibles en modèles à deux ou quatre tiroirs, tous les meubles ont un 
verrouillage automatique avec une serrure de sécurité agissant sur tous les 
tiroirs. Chaque tiroir peut être isolé pour fournir une combinaison de tiroirs 
verrouillés et non verrouillés à n’importe quel moment.

Il est également offert une combinaison pour un classement mixte de vos 
supports informatiques. Les supports comme les CD-ROMs et les vidéos 
exigent une protection supplémentaire contre la chaleur et l’humidité, et 
nous vous offrons le coffre de protection dans ce but. Cet accessoire 
unique de protection des données, entre facilement dans le tiroir du bas et 
est d’utilisation simple tout en assurant une  protection maximum pour vos 
données précieuses.

CARACTÉRISTIQUES
1  L’isolement est fourni par le matériau léger Styronite F.
2 Tout l’acier est revêtu de zinc électrolytique pour une   
 meilleure durée de vie.

3 Une peinture durable hammertone uréthane est appliquée  
 sur l’enduit à l’époxy uréthane de qualité. Cette combinai 
 son donne un fini plus brillant plus lisse et plus durable qui  
 résiste aux marques et égratignures.

4  Des rails sur les côtés sont réglables pour recevoir les dossiers  
 de formats foolscap, A4 et A5.

5  Des rails glissants service lourd permettent au tiroir d’être tiré  
 et repoussé facilement tout en supportant 50kg de dossiers.

6  Le verrouillage peut être fait soit par la serrure standard de  
 haute sécurité ou par une serrure électronique facultative  
 facile à utiliser.

7  La poignée encastrée est nette, facile à utiliser et munie   
 d’une carte à index.

8  Chaque tiroir est isolé individuellement pour une meilleure  
 protection le feu.

9  La construction étanche du bâti et des tiroirs empêche les  
 dégâts au contenu par la fumée et la chaleur.
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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.


