
Série Coffre pour Armes 

Modèle WT 300: 

 • Protection anti-effraction   

• Usine certifiée iso 9001 / norme allemande VDMA 24992a (la plaque de certification se 
trouve à l'intérieur de la porte).   

• Porte à double paroi de 60 mm avec plaque de porte de 6 mm.   

• Ouverture de la porte à 180° pour libérer complètement l'accès à l'espace intérieur.   

• Corps de l'armoire en acier de 3 mm.   

• Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.   

• Serrure de coffre-fort à clé haute sécurité avec label A2p, testée et reconnue par les 
assurances.   

• Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par 9 pênes actifs/passifs de 25 mm de diamètre. 
Pênes tournants anti-sciage en acier moulé nickelé.   

• Supports d'armes identiques à la série wt 600, ils sont parfaitement conçus pour recevoir 
tous types de canons : juxtaposés, superposés...   

• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.   

• Couleur standard bleu nuit ral 5011. 

Modèle 

Dim. 
extérieure 
HxLxP en 

mm  

Dim. 
intérieure 
HxLxP en 

mm 

Volume en 
litres Poids en kg Commande

r 
      

WT 306 1400 x 350 
x 350 

1390 x 340 
x 285 135 75   

WT 310 1400 x 560 
x 350 

1390 x 550 
x 285 220 110   

WT 312 1400 x 560 
x 350 

1390 x 550 
x 285 220 120   

WT 314 1500 x 560 
x 350 

1490 x 550 
x 285 225 130   

WT 315 1400 x 860 
x 350 

1390 x 850 
x 285 340 150   

      

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



Série coffres d'hôtels 
Coffre HS 709-02: 

• Serrure électronique à ouverture et fermeture automatique par pênes motorisés de 
20mm.  

• Code client à 4 chiffres avec validation du code à la fermeture.  
• Ouverture d'urgence par clé de secours + code maître.  
• Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50mm avec blindage de façade en 6mm.  
• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.  
• Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.  
• Fond du coffre habillé de moquette.  
• Option: clé passe. 

Modèle 
Dim. 

extérieure HxLxP 
en mm  

Volume en litres Poids en kg 
    

HS 709.02 230 x 420 x 380 30 18 
    

 

 

Coffre HS 910-02: 

• Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50 mm avec blindage de façade en 6 
mm.  

• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.  
• Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.  
• Habillé de moquette.  
• Code client à 4 chiffres.  
• Serrure électronique à pênes motorisés avec ouverture automatique de la porte.  
• Affichage lumineux du code et de la fonction ouverture/fermeture.  
• Eclairage du clavier pendant 5 secondes dès la pression de la première touche pour une 

meilleure visibilité lorsque le coffre est posé dans un meuble.  
• Le fond du coffre est équipé d'une prise électrique pour recharger en toute sécurité PC 

et téléphones portables.  
• En option : Fonction audit des 300 dernières ouvertures et fermetures avec date et 

heure. Il s'agit d'un élément de preuve indiscutable en cas de vol sans effraction. 

Modèle 
Dim. 

extérieure HxLxP 
en mm  

Volume en litres Poids en kg 
    

HS 910-02 230 x 420 x 380 30 18 
    

  

 



Série HT 
Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S1 (uniquement les 
modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de 
condamnation.  

Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e. 
Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 
60/10e en acier. Ouverture à 90°. Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). 
Finition peiinture époxy (poudre) cuite au four à 180°, coloris noir ral 9005.  

Modèle 

Dim. 
extérieur
e HxLxP 
en mm  

Dim. 
intérieure
 HxLxP 
en mm 

Nombre 
d'étagère

s 

Volume e
n litres 

Poids en 
kg 

 

       

HT 15 220 x 350 
x 250 

214 x 344 
x 210 1 15 15  

HT 30 320 x 400 
x 300 

314 x 394 
x 260 1 32 24  

HT 50 400 x 400 
x 350 

394 x 394 
x 310 1 48 32  

HT 60 500 x 400 
x 350 

494 x 394 
x 310 1 60 36  

HT 70 600 x 400 
x 350 

594 x 394 
x 310 1 72 40  

HT 135 900 x 450 
x 380 

894 x 444 
x 335 2 135 65  

       

Type de serrure  
Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de 
combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 
volts accessible sous le clavier.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 
combinaisons.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies).  
 
  
 
 
 
 
 



Série MB 

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S2 (uniquement les 
modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de 
condamnation et protection anti-feu.  

Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc. Porte inarrachable 
sans gonds apparents, ouverture à 90°. Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base 
ø 10 mm). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair ral 9006.  

Modèle 

Dim. 
extérieur
e HxLxP 
en mm  

Dim. 
intérieure
 HxLxP 
en mm 

Nombre 
d'étagère

s 

Volume e
n litres 

Poids en 
kg 

 

       

MB 30 300 x 420 
x 380 

225 x 354 
x 296 1 24 30  

MB 40 430 x 430 
x 395 

360 x 354 
x 296 1 38 49  

MB 60 610 x 430 
x 395 

530 x 354 
x 296 2 55 66  

MB 80 810 x 430 
x 395 

730 x 354 
x 296 2 76 82  

       

Type de serrure  
Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de 
combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 
volts accessible sous le clavier.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 
combinaisons.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies).  
  
  
 

 

 

 

 



Série Protect Duo 

 

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 25 000 €. Homologation 
Ignifuge 1 heure papier • Norme Européenne EN 1047-1/S60P  

Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie 
pour des performances anti-effraction exceptionnelles. Blindage des systèmes de 
condamnation par parois de manganèse imperçables. Epaisseur des parois : corps 50 mm, 
porte 82 mm. Angle d'ouverture de porte 180°. Couleur standard gris clair ral 9006. 

  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure à clé WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A. 2 clés fournies 
+ serrure électronique classe 2 VDS.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies).  
  
Type de serrure  
Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, 
intâtable, temporisation après la 3ème erreure. Un code maître et un code utilisateur 
programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.  
 

 

Série Protect Fire 
Assurer l'avenir et le développement de votre entreprise en protégeant sa mémoire :   

• Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise 
peuvent compromettre son avenir.   

• Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°c.   D'après les 
statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui 
suivent un incendie ! Les armoires ignifuges protect fire offrent une protection optimale à 
vos documents :  • Protection anti-feu norme européenne en 1047.1 / s60p   

• Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.   

• Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.   

• Protection contre le rayonnement électromagnétique.   

• Coloris gris ral 9006 



Modèle 

Dim. 
extérieur
e HxLxP 
en mm  

Dim. 
intérieure
 HxLxP 
en mm 

Nombre 
d'étagère

s 

Nbre de 
tablettes 
 dossiers 
suspendu

s 

Volume e
n litres 

Poids en 
kg 

       

Protect 
Fire 50 

490 x 540 
x 500 

360 x 415 
x 320 1  48 125 

Protect 
Fire 221 

1140 x 
705 x 470 

1054 x 
605 x 339 3  221 270 

Protect 
Fire 246 

1000 x 
980 x 460 

920 x 880 
x 305 2  246 355 

Protect 
Fire 290 

1505 x 
705 x 470 

1422 x 
605 x 339 3  290 350 

Protect 
Fire 450 

1505 x 
888 x 545 

1450 x 
775 x 403 - 3  +1 rail dans 

le haut 450 450 

Protect 
Fire 550 

1505 x 
888 x 545 

1785 x 
775 x 403 - 4  +1 rail dans 

le haut 550 530 

Protect 
Fire 710 

1885 x 
1080 x 
545 

1800 x 
980 x 403 - 4  +1 rail dans 

le haut 710 650 
       

Type de serrure  
Serrure de coffre-fort WITTKOPP classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons 
alphanumériques, intâble, temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et un code 
utilisateur programmable. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies).  
 
	  

Série Zephir Duo  
 

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 
€ Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P  

Construction renforcée avec 4 parois défensives et remplissage ignifuge - blindage au 
manganèse des systèmes de condamnation - ouverture de la porte a 180° - tablettes 
réglables sur crémaillères au pas de 40mm - verrouillage de la porte par pênes tournants 
chromes, anti sciage - 1 trou de scellement a la base 14mm (trou pour fixation murale en 
option). 

Type de serrure  
Serrure électronique Wittkopp avec audit  
- Classe 2 VDS  
- 1 000 000 de combinaisons  



- Temporisation après la 3e erreur  
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs  
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)  
- Fonction ouverture code conjoint  
- Fonction temporisation a l'ouverture de 0 à 99 minutes. En option : Fonction plages 
horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.  
  
Type de serrure  
Serrure électronique Classe 2 VDS plus serrure à clé A2P.  
  
Type de serrure  
Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés 
fournies).  
  
Type de serrure  
Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, 
intâtable, temporisation après la 3ème erreure. Un code maître et un code utilisateur 
programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.  
 

 

 
	  


