Coffres-Forts
Nos coffres-forts sont fabriqués en France dans notre usine de Bazancourt (51). Ils sont testés et certifiés A2P, label délivré par le Centre National de Prévention et de Protection.

Complice
• Pour mettre en sécurité vos valeurs personnelles,
celles de votre entreprise ou de votre commerce,
Fichet-Bauche a créé Complice.
• Disponible en 4 volumes, à emmurer ou à fixer.
• Certifié A2P Classe 0.
• Montant assurable : 8 000 €.

nouveau ! Ignifuge 30 minutes. Test CSTB.

Carena

• Tout en procurant une protection maximale contre
l’effraction, Carena se différencie par son design
et ses lignes épurées.
• En plus de son esthétisme exceptionnel, son ergonomie
en fait un coffre-fort facilement manipulable.
• Disponible en 6 volumes à fixer.
• Certifié A2P Classes I, II, III.
• Montants assurables de 25 000 € à 55 000 €.

nouveau ! Ignifuge 45 minutes. Test CSTB.

Silver / Gold / Carat / Pyramis
• Cette gamme de très haute résistance vous offre le
plus haut niveau de protection selon l’échelle des classes
établie par la norme européenne.
• Liquidité, œuvres d’art, pierres précieuses, documents                
sensibles… cette gamme de coffres-forts saura protéger
vos biens de toutes convoitises.
• Disponible en 5 volumes à fixer.
• Certifié A2P Classes III, IV, V et VI.
• Montants assurables de 55 000 € à 300 000 €.

ARMOIRES-FORTES
Nos armoires-fortes sont conformes aux prescriptions des organismes officiels en matière de protection contre l’indiscrétion (classes B & C).

Enigma
• Premier rempart de la sécurité, les armoires fortes sont la
solution pour protéger vos documents, objets et valeurs de
l’indiscrétion.
• Pour préserver la confidentialité de chaque bureau, FichetBauche a créé Enigma.
• Disponible en 5 volumes, 1 ou 2 portes
• Classes C & B

ARMOIRES IGNIFUGES
Exposées à des flammes dépassant 1000°C, nos armoires ont prouvé
leur exceptionnelle résistance au feu. Certifiées ECB.S, elles satisfont
aux exigences de la norme EN 1047-1.

Diva
• Tout en procurant la maximale des protections
contre l’incendie, Diva se distingue par son design
et ses lignes épurées.
• Disponible en 5 volumes
• Certifiée ECB.S Classe S 120 DIS
• Supports protégés : numériques
• Temps de résistance au four : 14 heures

Celsia
• Cette armoire de grande capacité a obtenu le plus haut niveau de résistance délivré pour la protection des  documents
papier.
• Disponible en 3 volumes
• Certifiée ECB.S Classe S 120 P
• Supports protégés : papier
• Temps de résistance au four: 14 heures

Vulcane

• Conçue pour être légère et compacte, elle s’adapte aisément dans un bureau tout en procurant une  excellente
protection incendie.
• Fonctionnelle, Vulcane dispose d’une vaste gamme d’équipements.
• Disponible en 2 volumes
• Certifiée ECB.S Classe S 60 P
• Supports protégés : numériques
• Temps de résistance au four : 2 heures

COFFRE-FORT ET IGNIFUGE
Nouveau! Hestia, le coffre-fort ignifuge. Il réalise la prouesse d’allier
résistance à l’ effraction et à l’incendie pour un poids léger et un encombrement réduit.

Hestia
• Espace et budget sont deux contraintes que résout Hestia.
• Disponible en 6 volumes à fixer
• Certifié ECB.S Classe S 60 P et A2P Classe I .
• Supports protégés : papier et valeurs
• Temps de résistance au four : 2 heures.
• Montant assurable : 25 000€

Carena

White et Cuir
Ajoutez une touche d’exclusivité et
d’élégance à votre intérieur, votre
bureau ou votre entreprise.

Carena, un classique de la
marque Fichet-Bauche, se
renouvelle dans un habillage « Cuir » et une version
«Blanc nacré ».
Chaque détail de ces modèles, depuis les tablettes transparentes jusqu’à
l’éclairage
intérieur, a
été pensé de façon à vous
proposer un design soigné
et innovant, toujours à la
pointe de la technique.
Vous pourrez même personnaliser
votre
coffre
en choisissant parmi une
sélection de cuirs de couleurs variées et de motifs
décoratifs d’inspiration différente.
Disponibles dans les trois
classes de la gamme standard, ils portent le même label A2P de protection contre
le vol.

notre histoire

Les œuvres d’Alexandre Fichet et d’Auguste-Nicolas
Bauche, sont ancrées dans l’histoire de la sécurité et
de la lutte contre le feu. Leur ingéniosité ainsi que leur
persévérance à poursuivre jusqu’au bout leur passion,
ont fait de la marque Fichet-Bauche un grand nom de
la sécurité.
• Né à Etrepilly, le 7 février 1799, Alexandre
Fichet ouvre en 1825 à l’âge de 26 ans, un
atelier de serrurerie à Paris.
• En 1840, Fichet développe son premier coffre-fort
incombustible moderne : double paroi entièrement en acier et la serrure commandée par une clé
«FICHET ».
• En 1864, Auguste-Nicolas Bauche spécialiste de tous les matériaux réfractaires et de la lutte contre le feu, se lance
dans la fabrication des coffres-forts et
édifie une première usine de production à Gueux près de Reims.
• Fichet-Bauche pour un monde plus sûr. En 1967,
la fusion des sociétés Fichet et Bauche aboutit à la
création du groupe Fichet-Bauche.
• 1999, Fichet-Bauche rejoint le groupe Gunnebo,
leader Européen de la sécurité.
• 2007, la société Fichet Sécurité Physique fusionne
avec d’autres sociétés du groupe FICHET BAUCHE
pour donner naissance à GUNNEBO France.

Un produit homologué répond à des exigences strictes établies par des normes (EN 1143-1 pour le vol, EN
1047-1 pour le feu et EN 1300 pour les serrures) lesquelles imposent qu’il soit testé en laboratoire pour
éprouver sa résistance. En cas de succès, un certificateur indépendant le reconnaîtra officiellement comme
matériel de protection. C’est une garantie de qualité et
de sécurité renforcée. Un produit est toujours homologué pour un niveau de résistance établi par la norme :
les classes de résistance. Les coffres-forts Fichet-Bauche
sont certifiés A2P, label délivré par le Centre National de
Prévention et Protection (CNPP). Les armoires ignifuges
Fichet-Bauche sont certifiées ECB.S, label délivré par le
Certification Board • Security Systems. Tous nos produits
sont en plus testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.
Les produits homologués selon les normes EN 1047-1
sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000
et 14000.
CLASSES DE COFFRES-FORTS
NORME EN 1143-1 / LABEL A2P
Classes de coffres-forts

Classe VI
Classe V
Classe IV
Classe III
Classe II
Classe I
Classe 0

Montants assurables

300 000 €
200 000 €
110 000 €
55 000 €
35 000 €
25 000 €
8 000 €

Document non contractuel. Les informations ne sont pas exhaustives
et sont susceptibles d’être modifiées.
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