
Le saviez-vous ?

Co�re à emmurer :  Co�re-fort blindé au niveau
de la porte à placer dans un mur. 

          
 Attention : La mise en place d’un co�re-fort
à emmurer est une opération de maçonnerie.

Le choix d'un co�re fort nécessite de se poser di�érentes questions concernant son besoin, et la nature de son
usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de ré�exion à creuser avant de prendre votre décision.

              Critère n°1 : L’emplacement

Un co�re-fort à emmurer est à placer à l’intérieur d’un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non 
poreux.  La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l’emplacement.
 

              Critère n°2 : Le volume du co�re-fort

Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
co�re fort sera adapté à vos besoins futurs.

 
 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

 - Serrure clé : 

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

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

L’usage de votre co�re-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple :  Si plusieurs personnes manipulent le co�re-fort,
il est recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.
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Co�re-fort à emmurer
ouvert
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