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Complice
BIEN PLUS QU’UN COFFRE-FORT
EN 1143-1 A2P, CLASSE 0
EN 15659 ECB•S, LFS 30P
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Complice
SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE VOL
Un nouveau design et une ergonomie qui améliorent le confort
d’utilisation tout en bénéﬁciant d’une excellente qualité de
fabrication : Complice est une gamme de coﬀres-forts Fichet-Bauche
oﬀrant aux particuliers et aux entreprises une résistance à l’eﬀraction
certiﬁée conformément à la norme EN 1143-1 et une résistance
au feu certiﬁée conformément à la norme EN 15659.

PROTECTION CERTIFIÉE : UNE
NÉCESSITÉ POUR LES ENTREPRISES
ET LES PARTICULIERS
Pour les entreprises comme pour les particuliers, les
cambriolages et les incendies constituent de véritables
menaces. En eﬀet, les statistiques montrent que les
cambriolages ont augmenté au cours des cinq dernières
années1. Outre les cambriolages, il se produit un incendie
toutes les deux minutes en France2, ce qui occasionne des
milliers d’euros de dommages chaque année.

Technologie : Les outils utilisés par les cambrioleurs
deviennent de plus en plus sophistiqués. C’est la raison
pour laquelle les coﬀres-forts très performants font appel
aux matériaux les plus durables et aux technologies de
protection les plus récentes contre le cambriolage et
l’incendie.
Complice de Fichet-Bauche réunit toutes les qualités
requises pour relever ces déﬁs et vous apporter une
protection d’exception pour vos biens et vos documents les
plus précieux.

Les coﬀres-forts certiﬁés selon les normes européennes
les plus rigoureuses sont aujourd’hui la meilleure solution
de protection contre les tentatives de cambriolage et les
sinistres dus aux incendies. De nombreux modèles certiﬁés
de coﬀres-forts pour les particuliers et les entreprises
répondent donc à diﬀérents déﬁs :
Intégration : De nombreux logements et bureaux disposent
d’un espace limité et n’oﬀrent tout simplement pas la
possibilité d’installer des coﬀres-forts trop encombrants.
Design : Les poignées diﬃciles à manœuvrer à l’ouverture
et la fermeture des coﬀres occasionnent souvent une gêne
tandis qu’un design fonctionnel est autrement attractif et
se démarque en oﬀrant un confort d’utilisation optimal.

1 Sources : Observatoire National de la délinquance et Ministère de l’Intérieur
2 Sources : Ministère de l’Intérieur

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos coﬀres-forts sont testés et certiﬁés par un organisme indépendant, seul
habilité à reconnaître un produit de protection. La certiﬁcation valide des
niveaux de résistance : les classes de coﬀres. Associées à des montants
assurables, elles permettent d’évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Standard :
Tablette métallique.

UN COFFRE-FORT DESIGN ET
ERGONOMIQUE
La gamme de coﬀres-forts Complice de Fichet-Bauche
satisfait aux normes les plus rigoureuses pour résister aux
eﬀractions et aux risques feu et assure une protection
optimale pour préserver les documents importants et les
valeurs stockés. Disponibles en quatre volumes, les coﬀresforts Complice ont été conçus pour apporter une solution
élégante et conviviale à vos besoins de sécurité personnelle
ou professionnelle. Complice dispose d’une large gamme
d’aménagements en option.

PROTECTION CONTRE LE VOL ET LE
FEU ÉPROUVÉE ET TESTÉE
Protection vol : La gamme Complice a été testée par
le laboratoire du CNPP et a obtenu la certiﬁcation A2P
conformément à la norme européenne EN 1143-1.
Protection feu : Complice oﬀre également une protection
contre le feu certiﬁée Label ECB•S LFS 30P conformément
à la norme européenne EN 15659 (30 minutes supports
papier) (modèles 20, 40 et 80 litres).
Serrures : Une large gamme de serrures mécaniques et
électroniques certiﬁées Label A2P conformément à la
norme européenne EN 1300 est également disponible.

PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET
DESIGN OPTIMISÉ
Avec un coﬀre-fort Complice, vous bénéﬁciez d’une
protection certiﬁée qui ne fait aucune concession en
matière d’ergonomie et d’élégance. Son design élaboré,
sa couleur gris-antracite élégante sont assortis aux

De gauche à droite: MPX, Nectra

Serrure mécanique à clé : MPX + 3T
Serrure électronique : Nectra Basic

Options :
- Tablettes supplémentaires.
- Pack Vision : Tablettes en
verre "Securit" (modèles 20,
40 et 80 litres). Eclairage LED
alimenté par pile (allumage
par capteur).

Variante :
Fonction de dépôt (modèles
40 et 80 litres). Serrure
mécanique ou électronique.

accessoires. Sa poignée ergonomique facilite l’ouverture
et apporte un réel confort d’utilisation. Parmi la gamme
d’options et d’aménagements personnalisés disponibles,
le Pack Vision composé d’un éclairage LED et de tablettes
en verre transparent pour un eﬀet design et moderne. Le
Pack Vision saura parfaitement valoriser votre coﬀre-fort
et lui apporter un cachet unique. Complice est proposé en
quatre volumes, de 10 à 80 litres, à emmurer ou à ﬁxer.

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
La gamme de coﬀres-forts Complice comprend des parois
formées d’épaisses tôles d’acier et d’un composé minéral
extra-résistant. Tous les modèles intègrent une porte d’une
épaisseur totale de 87 mm équipée de nouveaux pivots.
Le pêne total de la même hauteur que la porte renforce la
résistance en cas d’attaque. La porte dispose également
d'un barre d'accrochage côté pivots anti-dégondage. La
porte comme les pivots ont subi des manoeuvres répétées
pour garantir une longévité maximale. La serrure est
protégée par un mécanisme de blocage déﬁnitif pour lutter
contre les eﬀractions par outils mécaniques ou thermiques.
Options : Un modèle générique est souvent dépourvu
des caractéristiques requises pour répondre à des
spéciﬁcations précises.

MADE IN FRANCE FICHET-BAUCHE
La gamme Complice s’accompagne de la garantie
Fichet-Bauche : les coﬀres sont conçus et fabriqués en
France selon la norme de qualité ISO 9001, la norme
ISO 18001 d’hygiène et sécurité au travail et la norme
ISO 14000 de respect de l’environnement.

WWW.FICHET-BAUCHE.FR

Complice

Dimensions (mm)

COMPLICE 10

COMPLICE 20

COMPLICE 40

COMPLICE 80

A ﬁxer

A emmurer

A ﬁxer

A emmurer

A ﬁxer

A emmurer

A ﬁxer

Hauteur extérieure

360

360

360

360

500

500

630

Largeur extérieure

455

455

455

455

455

455

555

Profondeur extérieure
(+ 45mm avec la serrure Nectra)

275

234

355

314

435

394

465

Largeur extérieure porte ouverte à 180°

840

840

840

840

840

840

1040

Profondeur totale porte ouverte à 90°

689

644

765

724

845

804

975

Hauteur intérieure

260

260

260

260

400

400

530

Largeur intérieure

360

360

360

360

360

360

460

Profondeur intérieure

140

140

220

220

300

300

330

Capacité intérieure (litres)

13

13

21

21

43

43

80

Poids (kg)

52

27

60

32

89

45

130

Nb. de tablettes livrées avec
le produit

1

1

1

1

2

2

3

Résistance feu

–

–

OUI

–

OUI

–

OUI

–

–

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

–

–

–

–

OUI

–

OUI

Aménagements
Standard

Options
Pack Vision (tablettes en verre/LED)
Variante
Fente tirelire (220x25 mm)

COMPLICE EN BREF
Idéal pour
Les commerces, les PME, les particuliers ...
Disponible en
4 volumes, de 10 à 80 litres, à ﬁxer ou à emmurer
Certiﬁé (hors modèles « tirelire »)
• Contre le vol : Classe 0, selon EN 1143-1, A2P
• Contre le feu : LFS 30 P, selon EN 15659, ECB•S
(30 minutes supports papier)
REVENDEUR AGRÉÉ :

Verrouillage
Choix de serrures simples et/ou en fonctionnement jumelé
certiﬁées Label A2P conformément à la norme européenne
EN 1300, y compris MPX associée à la combinaison de trois
tubes compteurs Fichet-Bauche (serrure mécanique haute
sécurité) et Nectra (serrure électronique).

Document non-contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Fichet-Bauche est une marque déposée de Gunnebo. www.ﬁchet-bauche.com pour plus d’information.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

