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

DS2003K DS2001EDS2002K

Ce coffre, conçu pour répondre à l'exigence d’une protection contre le feu, d’une large capacité pour les 
bandes de sauvegarde informatique et les médias numériques tels que DVD et clés USB. Convient pour une 
utilisation dans des locaux résidentiels ou d'affaires .

 Protection contre le feu (données informatiques) – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017
 i)  DS2001 – Fournit 1 heure de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique
 ii)  DS2002 – Fournit 1H30 de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique
 iii) DS2003 – Fournit 2 heures de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique

 Etanchéité – Deux  enveloppes étanches  fournissent un compartiment intérieur d’une grande 
 étanchéité pour vos supports informatiques

 Verrouillage – Equipé d’une serrure à clef de haute qualité et fourni avec deux clefs (série DS2000K).  
 Equipé d'une serrure  électronique de haute sécurité de pointe avec affichage LED clair. Afin de  
 renforcer la sécurité , la serrure dispose également d'une alarme intérieure, un double contrôle, code  
 caché et code brouillé

 Caractéristiques speciales – Le DS2002 et le DS2003 sont équipés d’un système de verrouillage 
 automatique de la porte. A l’ arrière de la porte,  le DS2001 dispose de quatre crochets pour clefs et 
 le DS2002 dispose de trois crochets pour clefs.

 Equipements – Le DS2003 est fourni avec une étagère à hauteur ajustable et peut être équipé de  
 plateaux multimédia amovibles en option supplémentaire.

 Couleur – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 Blanc  

L’image comprend les plateaux
multimedias amovibles disponibles en option
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Crochets clé interne
DS2001 & DS2002 ne

Accessoires facultatives 
disponibles
Serrure électronique 
REDL2 & serrure 
à clef (DS2002 et DS2003 
uniquement)
Serrure à empreinte 
digitale (DS2002 & 
DS2003 uniquement)
Plateau multimédia 
amovible 
(DS2003 uniquement)

OPTIONAL
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      Dimensions indiquées:
A  Hauteur ext. x largeur x profondeurr
B  Hauteur int. x largeur x profondeur
C  Ouverture de porte / Profondeur de la
 poignée de porte
D  Poids
E  Volume interne
F  Volume interne
G  Dimensions et poids emballés
H  Crochets à clef intérieur

      Datacare DS2001K/DS2001E
A    420mm x 350mm x 430mm
B    220mm x 155mm x 200mm
C    305mm/30mm
D    43 kgs
E    7 ltr
F  0
G  505mm x 440mm x 530mm / 46kg
H  4

      Datacare DS2002K/DS2002E
A    680mm x 470mm x 470mm
B    380mm x 245mm x 195mm
C    541mm/30mm
D    91 kg
E    17 ltr
F  2
G  705mm x 490mm x 530mm / 93kg
H  4

      Datacare DS2003K/DS2003E
A    850mm x 690mm x 720mm
B    485mm x 395mm x 405mm
C    609mm/30mm
D    240 kg
E    80 ltr
F  1
G  870mm x 715mm x 770mm / 244kg
H  0
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Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les cofffres de Phoenix ont une garantie
gratuite à vie de remplacement ‘après feu’ et
une garantie de deux anscouvrant les
matériaux et la main d’oeuvre.

Les capacités ci-dessus sont à titre de
recommandation et peuvent être mélangées
entre disques souples,disquettes, cartouches,
vidéos, microfiches ou disques durs.

IBM, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, TOSHIBA, ZENITH, APRICOT, APPLE – quelle 
que soit la marque, votre ordinateur qui a coûté cher, est inutile si vos 
données ont été altérées par la chaleur, la poussière, l’humidité, les 
dégâts par malveillance ou accident.

DISQUES SOUPLE, DISQUETTES, CARTOUCHES DE DONNÉES, DISQUES DURS. 
Les supports magnétiques sont sensibles, facilement endommagés et 
vulnérables aux niveaux faibles de température ou d’humidité. Les      
fabricants recommandent que l’exposition maximum à la chaleur ne 
dépasse pas 52°C ou un niveau d’humidité supérieur à 85%. Il va donc 
de soi de les protéger.

Les risques possibles sont nombreux. Une tasse de thé ou de café      
bouillant, par exemple, à 100°C endommagera gravement vos supports 
– les détruira probablement.

Les statistiques concernant les pertes ou les dégâts par le feu suggèrent 
que 56% de toutes les sociétés affectées font faillite en raison de la perte 
d’information commerciale essentielle. Ceci est un cas extrême – MAIS 
CELA POURRAIT VOUS ARRIVER. Quelle est donc la valeur des données 
perdues ? Combien d’heures, de jours, de semaines, de mois, a-t-il fallu 
pour les établir ? En combien de minutes seront-elles perdues ? La 
réponse est trouvée avec Phoenix Datacare. Une armoire sûre,           
moderne, attrayante et bien prouvée par tests, à proximité de 
l’ordinateur ou du poste de travail assurera que vos fichiers soient          
protégés efficacement. Les coffres Datacare ont été soumis à des tests 
rigoureux aux Royaume-Unis et en Suède. Les essais Suédois de             
protection des données  NT FEU 017-120 Diskette exigent qu’une           
température de 1050°C soit maintenue pendant plus de 2 heures. Un 
modèle DS2003 dans ce test n’a haussé la température interne qu’à 
39°C, dépassant ainsi le minimum exigé par le test de 25%. Toute la série 
Datacare est construite selon ces normes rigoureuses.

Un verrouillage à empreinte digitale est disponible en accessoire sur les 
modèles DS2002 et DS2003. 
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