
ORION 50-410
Gris clair
Décoration non incluse dans la livraison

Coffre-fort certifié de classe I selon la norme EN 1143-1. 
Idéal pour une utilisation en tant que coffre-fort  
encastrable grâce à des charnières internes et des ferrures 
encastrées. Grande flexibilité d‘utilisation. Convient  
également à une utilisation en tant que coffre-fort  
à stupéfiants et substances psychotropes autorisées.

Équipement de base / Caractéristiques du produit
	Serrure de haute sécurité à clé double panneton, 2 clés 
	Poignée en demi-lune argentée – encastrée,  

pas de saillie
	Système de verrouillage sécurisé sur 4 côtés 
	Corps de porte en acier de haute qualité  

(12 mm d‘épaisseur) 
	Angle d’ouverture de la porte: 90°, porte articulée à droite 
	Préparé pour un scellement au sol avec matériel de 

scellement*
	Gris graphite (RAL 7024) ou gris clair (RAL 7035)
	Possibilités de personnalisation avec supplément -  

veuillez nous contacter

Modèle Art. RAL 7024 Art. RAL 7035 Dimensions  
extérieures 1

Dimensions  
intérieures 2

Dimensions  
passage de porte 3 Poids Volume Étagères

ORION 20-410 002163-00000 336 x 496 x 410 230 x 403 x 289 230 x 343 80 kg 27 l 1

ORION 30-410 002164-60000 002164-00000 436 x 496 x 410 330 x 403 x 289 330 x 343 95 kg 38 l 1

ORION 50-410 002166-60000 002166-00000 636 x 496 x 410 530 x 403 x 289 530 x 343 130 kg 62 l 2

ORION 70-410 002168-60000 002168-00000 836 x 496 x 410 730 x 403 x 289 730 x 343 165 kg 85 l 2
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Assurable jusqu‘à

25.000,– € *  

ORION
Coffre-fort de de classe I (EN 1143-1)

Z: 2 Portes | 1H x L x P en mm, sans poignée et ferrure | 2H x L x P en mm | 3H x L en mm  

*Montants des valeurs assurables recommandés en France. Les modèles de moins de 1.000 kg doivent être scellés.  
Veuillez consulter votre assureur pour les montants des valeurs assurables et les règlementations de scellement.

Sous réserve de variations de poids, de mesures etc. ainsi que de modifications de conception  www.format-tresorbau.de



Serrures Description

Serrure à combinaison mécanique Serrure à combinaison à 3 disques (un code individuel possible),  
serrure mécanique à disque argentée, encastrée

Serrure électronique LA GARD Swingbold 39 E 1 code maître / 9 codes utilisateur, diverses fonctions de codes,  
clavier 3047, construction encastrée

Serrure électronique KABA Combi B 90  
(possible à partir du Orion 30) 

1 code maître / 90 codes utilisateur - / 1 code convoyeur, diverses fonctions de code,  
alarme, fonction d‘audit, redondance mécanique, poignée Vesta (saillie d’environ 30 mm)   

Mesures utilisables des produits ORION 
20-410 - 70-410

Profondeur avec ouverture de la porte à 90° 
(Porte + coffre)* 811

* Données en mm, sans poignée et ferrure

ORION
Accessoires
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