CHOISIR SON COFFRE-FORT
Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son
usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?
EN 1143-1 : Norme européeenne contre le vol.
Cette norme vous garantit la qualité de votre coffre
fort.
Attention : Un coffre-fort doit être fixé pour
être agréé par votre assurance

Coffre-fort classe IE

Coffre-fort classe IIIE

Critère n°1 : Votre profil
Les besoins d’un particulier sont différents des besoins d’une entreprise. Il est donc nécessaire de choisir le coffre-fort le
plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l’emplacement)

Critère n°2 : Le volume du coffre-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
coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

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 : L’agrément d’un coffre-fort «vol et/ou feu»
Ce critère est necessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de
labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible.
En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

Critère n°5 : 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
L’usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il
est recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

