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Conforme aux prescriptions  
des organismes officiels en  
matière de protection  
contre l’indiscrétion  
(classes B et C)

AF II
Solution de protection contre l’indiscrétion



Le saviez-vous ?

Nos armoires fortes sont 
vendues avec un choix de 
serrures brevetées Fichet-
Bauche, homologuées et 
certifiées A2P pour une 
sûreté optimale.

Présentation du produit
AF II est disponible en 3 volumes. Conçue pour apporter une 
capacité de stockage maximale, elle possède un espace inté-
rieur entièrement modulable. Pour un accès total, les portes 
peuvent s’ouvrir jusqu’à 180°. AF II est conçue en tôle d’acier 
20/10e, les portes sont à doubles parois d’une épaisseur de 
65 mm. Quatre pênes cylindriques d’un 
diamètre de 20 mm assurent la condam-
nation de la porte. 

AF II
Solution de protection contre l’indiscrétion

Chaque bureau possède des fichiers et des informations devant 
rester confidentiels. Premier rempart de la sûreté, les armoires 
fortes AF II sont la solution apportée par Fichet-Bauche pour 
protéger vos documents, objets et valeurs de l’indiscrétion.
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AF II est disponible en 3 volumes.

Sécurité
• Parois en tôle d’acier 20/10e

• Porte(s) à double paroi d’une épaisseur de 65 mm

• Barre d’accrochage coté pivots

• 4 pênes cylindriques de diamètre 20 mm

• Blocage des systèmes de condamnation en cas d’attaque  
(système de délateurs mécanique et thermique, sur la classe B)

• Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
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Serrures
Les armoires fortes peuvent être équipées au choix des serrures 
électroniques ou mécaniques brevetées Fichet-Bauche. Ces serrures 
sont certifiées A2P/EN 1300. 

M3B (A2P niveau B), serrure mécanique à clé
Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés diffé-
rentes. Cette serrure est incrochetable et indécodable, grâce à sa 
condamnation par bascules flottantes. Pour plus de sécurité, un sys-
tème anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n’est pas 
condamnée. La serrure M3B sur les armoires fortes AF II est toujours 
associée à la combinaison trois tubes compteurs Fichet-Bauche.

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique
Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un 
code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonc-
tion « brouillage à l’ouverture » garantit une remise à 0 de tous les 
compteurs après chaque utilisation.

Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique
Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons diffé-
rentes. Dotée d’une électronique intelligente, elle offre plusieurs ni-
veaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion 
de codes hiérarchisés – 1 code maître et de 2 à 7 utilisateurs, ainsi 
que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d’ouverture, 
alarme sous contrainte. D’autres versions permettent d’ajouter une 
fonction audit qui permet de retracer jusqu’à 500 évènements ; 
une fonction biométrique, disponible sur la version Premium (sortie 
en 2008), permet une utilisation avancée grâce à la technologie de 
reconnaissance d’empreinte digitale.

Garantie Fichet-Bauche
Tous nos produits sont également testés par les laboratoires Fichet-
Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.

Nos produits sont fabriqués dans des usines certifiées 
ISO 9001 : 2000 et 14000. La famille ISO 9001 : 2000 traite du 
management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du manage-
ment environnemental.

SERRURES SEULES
Nectra

Moneo

SERRURES ASSOCIÉES
M3B + 3 tubes compteurs

Equipements intérieurs
L’armoire AF II peut être équipée de tablettes amovibles et  
d’armoires à clé pour vous aider à optimiser l’utilisation de  
votre espace intérieur.

Equipements intérieurs (en partant de la gauche) :  
tablette, armoire à clé.
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Dimensions (mm) AF II 25 AF II 45 AF II 75

Hauteur extérieure 1050 1050 1970

Largeur extérieure 568 975 975

Profondeur extérieure  
(sans poignée/+51 mm avec)

472 472 472

Hauteur intérieure 978 978 1898

Largeur intérieure  
(sur crémaillère)

555 962 962

Profondeur intérieure 386 386 386

Largeur extérieure  
porte ouverte à 90°

568 975 975

Largeur extérieure  
porte ouverte à 180°

922 1704 1704

Profondeur extérieure  
porte ouverte à 90°

908 908 908

Hauteur passage libre 907 907 1827

Largeur passage libre  
passage porte ouverte à 90°

317 689 689

Volumes (litres) 210 363 705

Poids (kg) 85 120 186

* En option

Aménagements AF II 25 AF II 45 AF II 75

Nb. de tablettes pour dossiers  
suspendus livrées avec le produit

2 2 5

Nb. max de tablettes supplémen-
taires pour dossiers suspendus *

8 8 23

Linéaires de dossiers suspendus 1,1 1,9 4,75

Nb. max. de compartiments à clé 
(serrure M3B) *

1 3 12

AF II 
Caractéristiques techniques

ADEQUAT Point Fort FICHET
19 Boulevard Carnot
59000 LILLE
03 20 55 14 55
adequat@nordnet.fr
www.adequat-securite.fr 


