CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT
Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le coffre-fort dépôt de fonds permet le dépôt
et le stockage de vos recettes en toute sécurité.
Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le coffre-fort dépôt de
fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

Le saviez-vous ?
Norme : La norme EN 1143-2 est spécifique
au coffre-fort de dépôt
La présence d’un coffre-fort de dépôt réduit
de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !
Modèle (1) :
Fente tirelire

Modèle (2) :
Trappe de dépôt

Modèle (3) :
Tirroir de dépôt

Critère n°1 : Votre usage
Modèle (1) : Protection de billets et d’enveloppes fines ---> Coffre-fort de dépot fente tirelire (sécurité standard)
Coffre-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d’enveloppe.
Modèle (2) : Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> Coffre-fort de dépot à trappe (haute sécurité)
Trappe de dépôt permettant le dépot des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.
Modèles (3) : Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> Coffre de dépot avec tiroir (très haute sécurité)
Coffre-fort haute sécurité pour le dépot des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité configurable.

Critère n°2 : Le degré de protection
En Europe, la norme EN 1143-2 définit 3 niveaux de sécurité pour les coffres-forts de dépôts agréés.
Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 € ) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort
Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d’installation de votre produit. Pour être installé dans
des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera
ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d’enlèvement.

Critère n°4 : Le type de serrure
Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :
- Serrure clé : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- Serrure électronique : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans
- Serrure clé + clé : serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosegur...)

