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PaperNorm Premium  
 

Assurable en Suisse par l'assurance ménage 
Après consultation avec l'assurance 
 
niveau de sécurité 
-Certifié et approuvé 0/N, EN 1143-1/VdS 2450 
-Résistance au feu EN-1047(S-60P) 
 
fonctions de sécurité 
-À double paroi anti effraction  
-Résistant au feu (60 minutes pour papier) 
-Porte à double paroi 110 mm épaisseur 
-Serrure protégé contre le forage 
-Les clés sont disponibles en deux exemplaires 
-Fermeture en 4 parties avec boulons solides 
-Charnières à l'extérieur(ouverture de la porte 180°) 
 
perçage / matériau de fixation 
-Le coffre-fort est adapté pour être fixé au plancher 
(1 trou, Ø 16 mm) 
-Matériel de montage inclus 
 
regulation / étagères 
-Le modèle est équipé avec 2 étagères 
 
adaptation 
-Finition chromée Comsafe de haute qualité  
-Le modèle est équipé d'une poignée de levier 
 
équipement spécial 
-En option avec supplément de prix - étagères teles-
copique 
-En option avec supplément de prix - étagères cou-
lissantes pour dossiers suspendus 
-En option avec supplément de prix - Coffre-fort in-
terne haut 200 mm ou 250 mm 
 
plus d'informations 
-Les coffres-forts avec un poids inférieur à 1000 kg 
doivent être fixes 
-Disponible avec serrures électroniques, certifiée EN 
1300, classe B (sans ouverture d'urgence mécanique) 
-Disponible avec serrure à combinaison, certifiée EN 1300, classe A 
-Profondeur extérieure + 60 mm car le raccord 
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Variantes du serrure: 
 

 

 

Modèle 
Art. Nr. 

DB 
Art. Nr. 

EL 
Art. Nr. 

MC 

Dimensions ext. 
mm 

H x L x P 

Dimensions int.  
mm 

H x L x P 

Grâce à 
la lumière 

Poids 
kg 

Tablet-
te 

Nr. 
boulon

s 

Vol. 
Lit. 

Papernorm 65 PREMIUM T04927 T04928 T04929 636x600x480 536x500x308 490x454 180 2 8 83 

Papernorm 120 PREMIUM T04930 T04931 T04932 1200x700x480 1100x600x308 1054x554 330 3 12 203 

Papernorm 150 PREMIUM T04933 T04934 T04935 1550x700x480 1450x600x308 1402x554 410 3 12 268 
 

 

   
Serrure de sécurité ou clé à double 
panneton certifiée 

Serrure électronique Serrure à combinaison de chiffres 3 
disques 


