
Une armoire à fusils protège et conserve vos armes à feu contre les tentatives de vol. 
Hexaco�re vous propose de découvrir ses solutions de protection. 

Armoire à fusils



Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 
de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 
EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-
vité d’une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

› Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
› Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
› Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
› Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...   

› Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
› Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
› Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
› et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

NOS CLIENTS :

NOS SERVICES :

PRESENTATION :

NOS ENGAGEMENTS :

> Le conseil : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en di�érentes cellules 
qui traiteront de manières dédiée et spéci�que votre besoin en co�re-fort.

> La sécurité : Tous nos produits  répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 
14450) mais aussi aux labels de qualité les plus reconnus (VDS, ECB.S et A2P).

> Le choix : A�n de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexaco�re parcourt l'Europe pour vous 
o�rir les références les plus compétitives

> Le service : Hexaco�re est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (Organisme leader en Europe). 
Ce statut particulier associé aux normes dont disposent nos produits (ISO 9001) vous confère une totale sécurité tant au 
niveau de la qualité de nos produits, que de celle de nos services.

LOGISTIQUE 

Nous prenons en charge l’ensemble du schéma 
logistique pour nos clients :

Acheminement + Installation + Fixation

SAV 

Nous disposons d’un réseau de dépanneurs 
partout en France : 

Garantie + Intervention + Remise en service
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Le saviez-vous ?

Niveau de protection : Il existe di�érents niveaux
de protection contre le vol (VDMA, EN 14450 et 
EN 1143-1)
          
 Attention : Il est important de �xer votre 
armoire à fusils pour éviter tous les risques de vol.

La détention d'une arme à feu est soumise à une règlementation française selon le décret n°2013-700 en date du 
30 juillet 2013. Hexaco�re vous conseille pour bien choisir votre armoire à fusils.

              Critère n°1 : L’emplacement

Comme un co�re-fort, l’emplacement de votre armoire à fusils doit être dé�ni avant tout achat. Il est important d’adapter la 
taille de votre armoire à votre emplacement pour une manipulation aisée de vos armes. En�n, pour une �xation e�cace vous 
devez disposer d’un mur ou d’un sol en béton plein.
 

             Critère n°2 : L’espace de stockage

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra su�sament d’espaces pour insérer vos armes à feu, vos 
munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gillet, lunettes etc...). Certains modèles disposent même d’étagères a�n de 
stocker vos documents de chasse et autres biens personnels de valeur.
 

 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

 - Serrure Clé : 

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés
 
 - Serrure Electronique : 

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire à fusils détermine le choix de votre serrure.  

Exemple 1 :  Si plusieurs personnes de la même famille manipulent l’armoire, il est recommandé de s’équiper avec une serrure 
électronique pour éviter la gestion et la  perte des clés.

Exemple 2 : Si vous placez votre armoire à fusils dans un lieu humide, il n’est pas conseillé de choisir une serrure électronique. 

Armoire à fusils
simple 

Armoire à fusils
avec rangements

CHOISIR SON ARMOIRE A FUSILS
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Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

COFFRE FORT POUR ARMES WPS 
Conforme règlementation sur la détention d’arme de poing

Les plus produit : 

      Contenance : De 3 à 4 armes
      Sécurité : Conçu en acier blindé
      Serrures : Clé ou électronique

Description :

La gamme de co�res-forts WPS a été conçue pour la protection de vos armes de poing.  Conçu en acier blindé, 
ces co�res-forts assurent une protection e�cace contre les tentatives de vol ou d’e�raction.

Caractéristiques des co�res pour armes WPS :

- Conçu en acier blindé
- Fermeture par pênes robustes
- Serrure à clé ou électronique
- Fourni avec le support armes (3 armes sur le modèle T1 et 4 armes sur le modèle T2)
- Compartiment intérieur fermé (modèle T3)
- Fixation au sol 

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure
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Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851
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COFFRE FORT POUR ARMES WP1 
Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu Assurable : 25 000 €

Les plus produit : 

      Contenance : De 10 à 20 armes
      Sécurité : Protection agréée en classe IE
      Serrures : Clé ou électronique

CLASSE IE

Description :

Le co�re-fort pour armes Hexaco�re WP1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Il est donc idéal pour le stockage de vos armes de poing ainsi que vos valeurs et biens précieux.

Disponible dans 3 tailles di�érentes, le co�re-fort WP1 s’intégrera parfaitement 
à votre environnement personnel.

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure
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ARMOIRE A FUSILS HWPS 
Conforme au décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013

Les plus produit : 

      Contenance : De 3 à 7 fusils
      Sécurité : Conforme règlementation en vigueur
      Serrures : Clé ou électronique

Description :

L'armoire à fusils Hexarmoire HWPS est développée et fabriquée en Allemagne. Elle béné�cie de la norme la 
plus stricte en Europe sur la protection des armes avec le label classe A VDMA.

Sa conception en acier blindé lui confère un haut niveau de résistance au vol.  De plus, elle possède une isolation 
contre le feu grâce à une feuillure anti-feu.

Caractéristiques de l'armoire à fusils HWPS :
 
 - Hauteur max fusil : 1244 mm pour le modèle T1 et T2
 - Hauteur max fusil : 1274 mm pour le modèle T3, T4 et T5
 - Fixation au sol ou au dos
 - Compartiment intérieur avec fermeture à clé

Béné�ciez d’une armoire à fusils de qualité pour la protection de vos armes.

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)        H x L x P (mm)                     (Litres)        (kg)  
Modèle     Dim. Extérieures     Dim. Intérieures    Dim. Compartiment     Etagère(s)    Nbrs Fusils       Volume    Poids
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ARMOIRE A FUSILS HWP1 
Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €

Les plus produit : 

      Contenance : De 5 à 14 fusils
      Sécurité : Protection agréée et certi�ée en Classe IE
      Serrures : Clé ou électronique

CLASSE IE

Description :

Les armes et leurs accessoires sont des biens onéreux et dangereux qui doivent être stockés de manière sûre.  
Hexaco�re vous propose de découvrir cette armoire à fusils agréée contre le vol en Classe IE selon la norme 
européenne EN 1143-1. Elle est donc conforme aux exigences de la loi et de votre assureur.

Principales caractéristiques de cette armoire à fusils : 
 - Agréée en classe IE VDS
 - Chassis à triple paroi blindé
 - Compartiment intérieur fermé à clé 
 - Angle d’ouverture à 180°
 - Fixation au sol ou au dos

Fabriquée en Allemagne, cette armoire à fusils satisfera les plus exigeants d’entre vous.

    H x L x P (mm)                     H x L x P (mm)        H x L x P (mm)                     (Litres)        (kg)  
Modèle     Dim. Extérieures     Dim. Intérieures    Dim. Compartiment     Etagère(s)    Nbrs Fusils       Volume    Poids
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Installation Dépannage Export

Service commercial

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexaco�re.com

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexaco�re.com

SAV
Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexaco�re.com

INSTALLATION

    DEPANNAGE

       TRANSPORT

Service export 
Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexaco�re.com


