
PEGASUS 375
Gris graphite
Décoration non incluse dans la livraison

Coffre-fort certifié de classe IV selon la norme EN 1143-1.  
Poids et volume d‘utilisation optimisés pour répondre aux 
exigences élevées des secteurs commerciaux et privés.

Équipement de base / Caractéristiques du produit
	Deux serrures de haute sécurité à clé double panneton, 

2 clés chacune  
	Poignée étoile argentée à 3 branches,  

(saillie d‘environ 76 mm)
	Système de verrouillage sécurisé sur 2 côtés 
	Angle d’ouverture de la porte: 180°,  

porte articulée à droite 
	Préparé pour l’installation des composantes  

d’un système d’alarme antieffraction
	Préparé pour un scellement au sol  

avec matériel de scellement*
	Gris graphite (RAL 7024) ou gris clair (RAL 7035) 

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

Dimensions  
intérieures 2

Dimensions  
passage de porte 3 Poids Volume Étagères

PEGASUS 90 004139-60000 640 x 620 x 460 560 x 540 x 307 560 x 510 320 kg 93 l 1

PEGASUS 120 004140-60000 004140-00000 640 x 620 x 550 560 x 540 x 397 560 x 510 360 kg 120 l 1

PEGASUS 190 004141-60000 004141-00000 965 x 620 x 550 885 x 540 x 397 885 x 510 490 kg 190 l 2

PEGASUS 375 004142-60000 004142-00000 1155 x 780 x 650 1075 x 700 x 497 1075 x 670 735 kg 374 l 2

PEGASUS 480 004143-60000 004143-00000 1450 x 780 x 650 1370 x 700 x 497 1370 x 670 895 kg 477 l 3
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EN 1143-1

IV
Assurable jusqu‘à

110.000,– € *  

PEGASUS
Coffre-fort de classe IV (Norme 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 Depravo B, saillie d‘environ 40 mm

Serrure électronique LA GARD ComboGard Pro 39E 1 code maître / 9 codes utilisateur, diverses fonctions de codes, clavier 3035,  
saillie d‘environ 30 mm

Serrure électronique LA GARD AuditGard 66E 1 code de contrôle / 1 code administrateur / 8 codes utilisateurs, diverses fonctions de codes, 
fonction d’audit, clavier 3125, saillie d‘environ 20 mm

Serrure électronique KABA Combi B 90 

1 code maître / 90 codes utilisateur - / 1 code convoyeur, 
diverses fonctions de code,
alarme, fonction d‘audit, redondance mécanique, 
poignée Vesta (saillie d’environ 80 mm) 

Clé additionnelle Clé additionnelle pour serrure de haute sécurité à clé double panneton

Autres Description

Équipé avec les composantes  
d’un système d’alarme antieffraction

Équipé avec les composantes d’un système d’alarme antieffraction reconnu par VdS pour raccord  
avec un système d’alarme anti-effraction. Les composantes installées varient toujours en fonction  
du système de fermeture choisi ainsi que des impératifs spécifiques à chaque projet.
L’installation des composantes réduit la dimension intérieure utilisable d’environ 50 mm. 

Mesures utilisables des produits PEGASUS 90 PEGASUS  
120 | 190

PEGASUS  
375 | 480

Étagères coulissantes  
(L x P en mm)

446 x 381 606 x 471

Tiroirs  
(H x L x P en mm) 50 x 446 x 381 50 x 606 x 471

Coffre-fort intérieur  
(H x L x P en mm)  

Passage de porte coffre-fort intérieur  
(H x L en mm)

200 x 500 x 270

158 x 421

200 x 500 x 360

158 x 421

200 x 660 x 460

158 x 521

Profondeur avec ouverture de la porte à 90° 
(Porte + coffre)* 1037 1127 1384

Largeur avec ouverture de la porte à 180° 
(Porte + coffre)* 1160 1160 1480

À partir de la classe IV, les coffres-forts doivent être équipés avec deux systèmes de fermeture (serrures de classe 2).  
Les combinaisons de serrures sont possibles.

* Données en mm, sans poignée et ferrure

PEGASUS
Accessoires

Rev. 01 / 11.2022 | Toutes les informations sont sans garantieSous réserve de variations de poids, de mesures etc. ainsi que de modifications de conception 


