
WT 613.
• 13 armes au total :

- 7 armes longues de 1 240 mm sur la paroi du fond.
- 6 armes longues de 1 320 mm avec lunettes sur la tablette pivotante.

• Espace rangement :
- Un coffre intérieur fermant à clé.

- 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

� Serrures
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� Porte de 100 mm avec pênes
de condamnation tournants anti-sciage

de 40 mm.

� Serrure de coffre-
fort WITTKOP réf. 2618
testée A2P niveau A,
selon la norme
ENV 1300. 2 clés
fournies.

� Serrure de coffre-fort
WITTKOP réf. 2618
testée A2P niveau A,
2 clés fournies, +
serrure 4 tubes
compteurs de

20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

DOUBLE PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET ANTI-FEU
PROTECTION ANT-EFFRACTION :
NORME ALLEMANDE VDMA : VALEUR ASSURANCE SUR LE MARCHÉ ALLEMAND JUSQU’À 76 224 €.
• EPAISSEUR DE LA PORTE 100 MM : PORTE TRÈS ROBUSTE À TRIPLE PAROI AVEC OUVERTURE À 180°.
• CORPS DU COFFRE DE 60 MM AVEC ISOLATION ANTI-FEU.
• VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 CÔTÉS PAR PÊNES ACTIFS/PASSIFS EN ACIER MOULÉ NICKELÉ

DE 40 MM DE DIAMÈTRE.
• BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION;
• PRÉ-PERÇAGE POUR FIXATION AU SOL.
• COULEUR STANDARD BLEU NUIT RAL 5011.

WT 617 (présenté dans son meuble en chêne massif).
Le modèle WT 617 est un coffre-fort double avec une séparation médiane : chaque
porte se vérouille séparément avec une serrure différente.
Aménagement intérieur :
• Coffre de gauche :
- 1 coffre intérieur fermant à clé.
- capacité totale : 17 armes.
- 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
- 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur la tablette pivotante.
• Coffre de droite :
- 2 coffres intérieurs fermant à clé.
- 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm : une énorme capacité de

rangement pour mettre en sécurité vos documents et objets de valeur.
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MODÈLE

WT 613 1500 x 720 x 600 1390 x 590 x 435 60 100 8 40 180 360 270
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WT 617 1650 x 1260 x 600 1520 x 1130 x 435

WT 634 1650 x 1260 x 600 1520 x 1130 x 435

Dimension ext.
hors poignées
HxLxP enmm

Dim. intérieure
HxLxP enmm

Epaisseur parois

Corps
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Porte
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Nombre
de pênes
actifs

Ø
pênes
enmm

Angle d’ouverture
des portes
en degrés

Volume
en litres

Poids
en Kg

� Verrouillage par encastrement des
pênes dans la structure du coffre pour

assurer une parfaite résistance à
l’arrachement de la porte.

WT 634.
Capacité totale :
- 34 armes longues. L’aménagement des 2 coffres (côté gauche et droit) est

identique.
- 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
- 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur tablette pivotante.
- 1 coffre intérieur fermant à clé.

WT 613 dans son meuble en chêne.
Dimensions extérieures du meuble :
H 1 870 x L 970 x P 780 mm (avec corniche).

� Supports pour armes spécialement
conçus pour recevoir tous types de canons

(superposés, juxtaposés...)

� Pour un
confort
d’utilisation
optimal, serrure
électronique
(sans clé)
totalisant
1 000 000 de
combinaisons à

6 chiffres. Condamnation automatique à
la fermeture du coffre.

1

2

3

� Joint anti-feu.

� Verrouillage de la porte sur les 4 côtés
sur 8 pênes actifs/passifs.

� Protection anti-feu

Côté extérieur
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Isolation
anti-feu.
Norme

DIN 4102

Isolation anti-feu norme DIN 4102 : pour
protéger vos armes et vos documents
contre le feu, l’espace entre les parois est
garni d’un matériau ignifuge qui résiste à
de hautes températures. Le joint anti-feu
placé autour de la porte se dilate en cas
d’incendie pour coller à la paroi du coffre
et assurer une protection contre les
flammes, les gaz, la chaleur et l’eau.

Coffres-forts pour armes

� Caractéristiques techniques
WT 600


