Portes blindées

Elles résistent,
c’est garanti!

Votre abri se transforme
rapidement en coffre-fort
avec la porte blindée SRT

• Montage simple et ultérieur
sans entraver le bon
fonctionnement de l’abri
• Blindage multiple de la porte;
blindage multicouches composé
de divers matériaux résistant
aux outils tels que les perceuses,
les chalumeaux, les meuleuses
à disque, etc.
• Double mécanisme de verrouillage
en cas d’attaque violente
• SRT standard disponible avec
paumelle à gauche ou à droite
• Dimensions sur mesure – la porte
blindée SRT peut être construite
selon vos indications de mesure,
sans seuil ou encore s’ouvrir vers
l’extérieur
• La porte, le cadre et l’arceau
sont recouverts d’une couche de
peinture grise antirouille; après
le montage, la porte peut être
vernie dans la couleur choisie

Vue extérieure de la porte de l’abri
• Ouverture d’urgence SRT –
la porte blindée SRT peut
être ouverte à tout moment
de l’intérieur

SRT standard avec charnières à l’intérieur et ouverture d’urgence

Modèle

Largeur int.
H x L en mm

SRT Standard 1825 x 780
SRT spécial
SRT spécial

Châssis
H x L en mm

Classe de
résistance

1850 x 800

Conforme à la classe de
300
résistance 6 de l’EN V 1627

Charnières à l’intérieur
Charnières à l’extérieur

Poids Serrure Prix en
kg
incluse CHF HT
Paxos
12’700.00
14’600.00
15’300.00

Options

Options de la
porte blindée
• Arceau SRT; arceau de blocage
pivotant pour le trappon de
secours

Options de la
serrure Paxos
• Serrure haute sécurité
redondante incluse
• Au choix avec revêtement
du clavier en chrome brillant
• Raccordement à un système
d’alarme possible
• Au choix avec alimentation
secteur sans maintenance
ou alimentation par batterie

Arceau SRT pour le trappon de secours

Paxos Advance avec clavier et
revêtement du clavier en chrome

Paxos Advance avec clavier

Réf. article

Description

Prix en
CHF HT

7007

Verrou SRT pour ouverture d’urgence; prévu pour ouvrir et fermer la porte
blindée de l’intérieur (en cas de menace, la porte peut être fermée de
l’intérieur, puis rouverte)
Arceau SRT; arceau de blocage pivotant pour le trappon de secours
Préparation d’alarme SRT
Préparation d’alarme SRT avec alimentation secteur
Plaque de base pour détecteur sismique placée dans la porte
Revêtement du clavier Paxos en chrome brillant

1’220.00

7001
7008
7009
1003
92605

680.00
950.00
1’540.00
45.00
250.00
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Autres produits de sécurité WALDIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffres-forts
Chambres fortes
Portes-blindées
Safes clients
Armoires de sécurité pour le commerce de détail
Armoires-fortes réfractaires
Coffres de sécurité
Coffres pour chambres d’hôtel

Aubonne

Prestations WALDIS
Lausanne

•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils
Expertises
Concepts de sécurité
Services à la clientèle
Maintenance, réparations
Assurance de coffre-fort
Leasing de coffre-fort
Transport de coffre-fort

Aubonne

A1
Nyon/Genève

Sortie 14
Aubonne

A1
Lausanne

Lac Léman
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