Sécurité au plus haut niveau
Qualité suisse insurpassable
Personne
ne craquel.

Jusqu’à 30 ans
de garantie
contre l’effraction

Coffres-forts WALDIS

Markus Wirth
Propriétaire et directeur général
de WALDIS Tresore AG

«Notre objectif est de continuer à
nous concentrer sur la fabrication
des meilleurs coffres-forts au
monde. Chaque jour, nous travaillons avec dévouement et motivation
pour inspirer nos clients pour nos
produits, et pour compliquer tous
les projets de vol et de cambriolage,
selon notre revendication:
Les coffres-forts WALDIS. Personne
ne craque!»

Depuis plus de 35 ans, les coffres-forts WALDIS ont démontré de manière impressionnante leur
qualité. Fondé en 1983, WALDIS a depuis livré plus de 30 000 coffres-forts, chambres fortes et
armoires anti-feu, ce qui lui a valu une renommée internationale dans le domaine de la haute
sécurité. Depuis lors et à chaque développement de nos produits, le client et ses exigences élevées sont au centre de la philosophie de la société. Et cela le restera dans le futur. Une équipe
hautement qualifiée d’employés de longue date veille à ce que les produits WALDIS respectent
et dépassent les attentes de nos clients.
Les coffres-forts WALDIS sont parmi les plus sûrs du marché et ont été testés selon la norme
européenne EN 1143-1. Cette norme spécifie le degré de résistance au cambriolage. Ce n’est
pas un hasard si le leader du marché suisse est le seul à offrir une garantie contre l’effraction
allant jusqu’à 30 ans. Dès lors, il est logique que la société travaille conformément au système
de gestion de la qualité ISO 9001, conformément aux normes de qualité les plus élevées.
WALDIS est également membre du label suisse.
Grâce à notre propre développement et notre production Swiss Made, nos produits et systèmes
de sécurité convainquent non seulement par leur qualité supérieure, mais également par une
esthétique moderne.
Nous protégeons vos valeurs, c’est notre métier.
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Profiter du coffre-fort WALDIS
et de son excellente réputation
Avec plus de 20’000 coffres-forts vendus et plus
de 30 ans d’expérience, nous jouissons d’un know how
sans égal dans le domaine de la construction de
coffres-forts.

WALDIS protège
vos valeurs de
manière durable
Chez nos clients ainsi qu’auprès
des compagnies d’assurance,
Les coffres-forts WALDIS jouissent d’une excellente réputation. Ils sont considérés comme
l’un des produits les plus sûrs
en matière de résistance à
l’effraction. Les seuls qui font
triste mine devant un coffre-fort
WALDIS, ce sont les cambrioleurs.

WALDIS s’est fixé pour but non seulement de produire les coffres-forts les plus
sûrs, mais également les meilleurs en matière de finition et de design.
La meilleure raison pour cela vient de la prévention contre l’effraction. Il est
recommandé de ne pas cacher son coffre-fort, mais au contraire de le placer
bien en vue. Ainsi le coffre-fort devient un meuble design d’une très longue
durée de vie. Pour cela, il faut aussi que l’on ait du plaisir à le voir ainsi exposé.
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WALDIS Eco
Classe de résistance 2 selon EN 1143-1
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Classe de résistance /
Somme assurable
•
•
•
•

Certification VdS M119008
Classe de résistance 2 selon EN 1143-1
Garantie WALDIS de 5 ans contre l’effraction
Contenu assuré jusqu’à CHF 50‘000 /
CHF 100‘000

Construction / Sécurité
• Épaisseur des parois 50 mm, épaisseur de la
porte 115 mm
• Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
• Verrouillage mécanique à 4 pênes
• Charnières intérieures sur roulements à billes
axiaux
• Fermeture de porte quasi sans interstice
• Passage des câbles au creux des charnières
• Ancrage possible en 4 points
• Ouverture de porte à 180 degrés
DIN, à droite
• 6 différentes grandeurs en stock

WALDIS Eco 650

Équipement de base
• Serrure électronique à chiffres Primor 3000
• Rayons en acier inox, réglables
à différentes hauteurs
• Aménagement intérieur en acier inox de
grande qualité
• Vernis standard blanc RAL 9010
WALDIS Eco 550

Accessoires
Modèle
Eco

Dim. extérieures
H × L × P in mm

Dim. intérieures
H × L × P in mm

Volume int.
(Litres)

Poids
kg

Rayons
incl.

Prix CHF
hors TVA

550
650
801
802
1000
1200

550 × 500 × 500
650 × 500 × 500
800 × 500 × 500
800 × 620 × 520
1000 × 620 × 520
1200 × 620 × 520

407 × 359 × 330
507 × 359 × 330
657 × 359 × 330
657 × 479 × 350
857 × 479 × 350
1057 × 479 × 350

48
60
78
110
144
177

210
240
285
340
405
470

1
1
1
1
2
2

3‘800.00
4‘500.00
5‘000.00
5‘600.00
6‘300.00
7‘200.00

• Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
(de WALDIS 802)
• Coffrets à bijoux
• Armoire-socle pour un usage pratique
• Éclairage intérieur LED
• Autres modèles de serrures électroniques
• Préparation et installation d’alarmes
• Vernis spéciaux sur demande
• Oscillateurs pour montres
• Coffres-forts pour la garde de clés etc.

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm
* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d’assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.
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WALDIS Business
Classe de résistance 3 selon EN 1143-1

20

garantie
ans de fraction
f
ntre l’e

co

Classe de résistance /
Somme assurable
• Certification VdS M119009
• Classe de résistance 3 selon EN 1143-1
• Garantie WALDIS de 20 ans contre
l’effraction
• Contenu assuré jusqu’à CHF 150‘000 /
CHF 300‘000

Construction / Sécurité
• Épaisseur des parois 50 mm, épaisseur
de la porte 115 mm
• Dispositif de verrouillage sur plaque
de verre
• Verrouillage mécanique à 4 pênes
• Charnières intérieures sur roulements
à billes axiaux
• Fermeture de porte quasi sans interstice
• Passage des câbles au creux des charnières
• Ancrage possible en 4 points
• Ouverture de porte à 180 degrés
DIN, à droite
• 11 différentes grandeurs en stock

WALDIS Business 1000

Équipement de base
WALDIS Business 801

Modèle
Business

Dim. extérieures
H × L × P in mm

Dim. intérieures
H × L × P in mm

Volume int.
(Litres)

Poids
kg

Rayons
incl.

Prix CHF
hors TVA

650
801
802
1000
1200
1450
1650
1200 XL
1450 XL
1850 XL
1850 XXL

650 × 500 × 500
800 × 500 × 500
800 × 620 × 520
1000 × 620 × 520
1200 × 620 × 520
1450 × 720 × 640
1650 × 720 × 640
1200 × 890 × 730
1450 × 890 × 730
1850 × 890 × 730
1850 × 1145 × 730

507 × 359 × 330
657 × 359 × 330
657 × 479 × 350
857 × 479 × 350
1057 × 479 × 350
1307 × 579 × 470
1507 × 579 × 470
1057 × 749 × 560
1307 × 749 × 560
1707 × 749 × 560
1707 × 1004 × 560

60
78
110
144
177
356
410
443
548
716
960

240
285
340
405
470
690
770
740
860
1055
1250

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

5‘400.00
6‘200.00
6‘900.00
7‘600.00
8‘900.00
11‘500.00
12‘100.00
12‘100.00
12‘900.00
13‘900.00
17‘700.00

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm
* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d’assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.
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• Serrure électronique à chiffres
Primor 3000
• Rayons en acier inox, réglables
à différentes hauteurs
• Aménagement intérieur en acier inox
de grande qualité
• Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires
• Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
(de WALDIS 802)
• Coffrets à bijoux
• Armoire-socle pour un usage pratique
• Éclairage intérieur LED
• Autres modèles de serrures électroniques
• Préparation et installation d’alarmes
• Vernis spéciaux sur demande
• Oscillateurs pour montres
• Coffres-forts pour la garde de clés etc.

WALDIS First
Classe de résistance 4 selon EN 1143-1

25

garantie
ans de fraction
f
ntre l’e

co

Classe de résistance /
Somme assurable
• Certification VdS M110021
• Classe de résistance 4 selon EN 1143-1
• Les valeurs pouvant être assurées sont de
CHF 500’000 / 1’000‘000*
• Garantie WALDIS de 25 ans contre l’effraction

Construction / Sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 différentes grandeurs en stock
Épaisseur des parois 65 mm
Épaisseur de la porte 130 mm
Dispositif de verrouillage sur plaque de verre
Verrouillage mécanique à 8 pênes
Charnières intérieures sur roulements
à billes axiaux
Fermeture de porte quasi sans interstice
Passage des câbles au creux des charnières
Ancrage possible en 8 points
Ouverture de porte à 180 degrés
DIN, à droite

Équipement de base
• Serrure électronique de haute sécurité
à redondance Paxos Advance IP
• Rayons en acier inox, réglables
à différentes hauteurs
• Aménagement intérieur en acier inox
de grande qualité
• Vernis standard blanc RAL 9010

Accessoires

WALDIS First 1200

Modèle Dim. extérieures
First
H × L × P in mm

Dim. intérieures
H × L × P in mm

Volume int.
(Litres)

Poids
kg

Rayons
incl.

Prix CHF
hors TVA

850
1000
1200
1500

678 × 474 × 320
828 × 474 × 320
1028 × 474 × 320
1328 × 474 × 400

107
130
160
260

520
585
675
900

1
2
2
2

9‘200.00
10‘800.00
11‘500.00
14‘200.00

850 × 640 × 523
1000 × 640 × 523
1200 × 640 × 523
1500 × 640 × 603

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffres-forts pour la garde de clés
Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
Coffrets à bijoux
Armoire-socle pour un usage pratique
Éclairage intérieur LED
Autres modèles de serrures électroniques
Préparation et installation d’alarmes
Vernis spéciaux sur demande
Oscillateurs pour montres
etc.

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm
* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d’assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.
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WALDIS Premium
Classe de résistance 5 selon EN 1143-1

30

garantie
ans de fraction
f
ntre l’e

co

Classe de résistance /
Somme assurable
• Certification VdS M110019
• Classe de résistance 5 selon EN 1143-1
• Les valeurs pouvant être assurées
sont de CHF 1’000’000 / 2’000’000*
• Garantie WALDIS de 30 ans contre
l’effraction

Construction / Sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 différentes grandeurs en stock
Épaisseur des parois 65 mm
Épaisseur de la porte 130 mm
Dispositif de verrouillage sur plaque
de verre
Verrouillage mécanique à 8 pênes
Charnières intérieures sur roulements
à billes axiaux
Fermeture de porte quasi sans interstice
Passage des câbles au creux des charnières
Ancrage possible en 8 points
Ouverture de porte à 180 degrés
DIN, à droite

Équipement de base
• Serrure électronique de haute sécurité
à redondance Paxos Advance IP
• Rayons en acier inox, réglables
à différentes hauteurs
• Aménagement intérieur en acier inox
de grande qualité
• Vernis standard blanc RAL 9010

WALDIS Premium 1500

Modèle Dim. extérieures Dim. intérieures
Premium H × L × P in mm
H × L × P in mm

Volume int.
(Litres)

Poids
kg

Rayons
incl.

Prix CHF
hors TVA

850
1000
1200
1500
1000TB
1200TB
1500TB

107
130
160
260
290
360
460

540
620
730
950
900
1100
1200

1
2
2
2
2
2
2

11‘800.00
12‘900.00
13‘900.00
16‘500.00
17‘500.00
20‘500.00
22‘300.00

850 × 640 × 523
1000 × 640 × 523
1200 × 640 × 523
1500 × 640 × 603
1000 × 800 × 743
1200 × 800 × 743
1500 × 800 × 743

678 × 474 × 320
828 × 474 × 320
1028 × 474 × 320
1328 × 474 × 400
828 × 634 × 540
1028 × 634 × 540
1328 × 634 × 540

Profondeur (P), poignée comprise = +60 mm
* Sans / avec Alarme. Les valeurs indiquées sont des moyennes des compagnies d’assurances.
Les assurances sont en principe libres dans leur appréciation du risque.
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Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffres-forts pour la garde de clés
Coffrets intérieurs / tiroir-caisse
Coffrets à bijoux
Armoire-socle pour un usage pratique
Éclairage intérieur LED
Autres modèles de serrures
électroniques
Préparation et installation d’alarmes
Vernis spéciaux sur demande
Oscillateurs pour montres

Serrures électroniques
Coffres-forts WALDIS

Primor 1000 / 3000
• Serrure électronique
• 1 code utilisateur / 1’000’000 possibilités
d’encodage
• Blocage temporaire après 3 saisies erronées
du code
• Fonctionne avec piles / remplacement
des piles simple, depuis l’extérieur
• Boîtier chromé
• Utilisable à partir du modèle WALDIS 550
• Toutes les serrures bénéficient d’une garantie
de 2 ans

Axessor USB
Primor

Axessor

• Serrure de sécurité électronique
• 18 codes utilisateurs / 21’000’000 possibilités
d’encodage
• 2 codes manager et 1 code maître
• Blocage temporaire après 3 saisies
erronées du code
• Bonne lisibilité du display
• Menu de programmationsimple et explicite
• Blocages temporaires journaliers,
hebdomadaires, et annuels
• Retard d’ouverture programmable
• Jusqu’à 4800 protocoles d’événements
• Peut être intégrée à un système d’alarme /
alarme silencieuse
• Fonctionne avec piles / remplacement
des piles simple, depuis l’extérieur
• Boîtier noir, RAL 9005
• Utilisable à partir du modèle WALDIS 650
• outes les serrures bénéficient d’une garantie
de 2 ans

Axessor IP
Différences ou données complémentaires
par rapportau modèle Axessor USB:
• 36 codes utilisateurs / 21’000’000 possibilités
d’encodage
• 4 codes manager et 1 code maître
• En option: gestion via internet
• En option: alimentation 230 V

Axessor avec
revêtement chromé
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Serrures électroniques
Coffres-forts WALDIS

Paxos Advance IP

Paxos Advance IP avec clavier et
cadre chromé (en option)
Paxos Advance IP avec clavier

Article

Désignation

Primor 1000

serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie
comprise dans le prix de base des WALDIS Basic
650.00
serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie
comprise dans le prix de base des WALDIS Eco / WALDIS Business
650.00
serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie
utilisable à partir du modèle WALDIS 650
1‘200.00
majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000 / 3000
550.00
serrure électronique de sécurité avec clavier de saisie
(utilisable à partir du modèle WALDIS 650)
1‘450.00
majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000 / 3000
800.00
alimentation 230 V (utilisable à partir du modèle WALDIS 650)
470.00
gestion via Internet (utilisable à partir du modèle WALDIS 650)
Prix sur demande
boîtier de serrure chromé
290.00
préparation d’alarme (utilisable à partir du modèle WALDIS 650)
320.00
préparation d’alarme, y-compris alimentation 230 V
(utilisable à partir du modèle WALDIS 650)
595.00
serrure électronique de haute sécurité avec clavier de saisie
à partir de WALDIS 550; comprise dans le prix de base
des WALDIS First / WALDIS Premium
1‘750.00
majoration de prix par rapport à la serrure PRIMOR 1000 / 3000
1‘100.00
serrure électronique de haute sécurité à redondance,
avec molette tournante à partir de WALDIS 650
2‘150.00
alimentation 230 V, recommandé à partir du WALDIS First à partir
du modèle WALDIS 801
1‘300.00
préparation d’alarme - à partir du modèle WALDIS 801
1‘050.00
préparation d’alarme, y-compris alimentation 230 V – à partir du modèle WALDIS 801 1‘480.00
gestion via Internet
Prix sur demande
cadre du clavier chromé; comprise dans le prix de base des WALDIS Premium
250.00
pour capteur sismique, placée dans la porte, à partir de WALDIS 801
55.00
préparation pour la plaque de base placée dans la porte, pour capteur sismique,
tirage d’un câble d’alarme de 6 m de longueur, à partir de WALDIS 801
180.00

Primor 3000
Axessor USB
Axessor USB
Axessor IP
Axessor IP
Axessor
Axessor
Axessor
Axessor
Axessor
Paxos Advance IP

Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Paxos Advance IP
Plaque de base
Plaque de base
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Prix CHF
hors TVA

• Serrure électronique à redondance,
tous les éléments du système sont
dupliqués pour une sécurité
de fonctionnement maximale
• 95 codes utilisateurs /
100’000’000 possibilités d’encodage
• 1 code maître
• Display éclairé, bonne lisibilité
• Blocage temporaire après 4 saisies
erronées du code
• Menu de programmationsimple et
explicite
• Blocages temporaires journaliers,
hebdomadaires, et annuels
• Retard d’ouverture programmable
• Jusqu’à 10’000 protocoles
d’événements
• Peut être intégrée à un système
d’alarme / alarme silencieuse
• Fonctionne avec piles / remplacement des piles simple, depuis
l’extérieur
• Alimentation 230 V en option
• Boîtier du clavier: par défaut noir
RAL 9005, pour la PREMIUM-Line,
la finition chromée est incl.
• Saisie des codes avec clavier ou
avec molette
• Gestion via Internet en option
• À partir du modèle WALDIS 550
• Toutes les serrures bénéficient
d’une garantie de 2 ans

Aménagements intérieurs
Coffres-forts WALDIS
Configurez votre coffre-fort comme vous le souhaitez

1 Compartiment
intérieur
1
2

•
•
•
•

5

Charnières DIN à droite
Exécution en acier inox
Serrure électronique à code chiffré
À partir du modèle WALDIS 802

2 Tiroir-caisse

3

• Pour pièces de monnaie et billets
de banque
• Exécution en acier inox
• Serrure à clé Kaba 8
• À partir du modèle WALDIS 802
(sans modèle XL / TB)

4

3 Rayon amovible
•
•
•
•
•
•

Subdivision individuelle
Exécution en acier inox
Espacements 25 mm
Supports de rayons inclus
Charge admissible max. 30 kg
À partir du modèle WALDIS 550

4 Rayon extensible
Article

Désignation

Hauteur
(mm)

Compartiment intérieur
Compartiment intérieur
Compartiment intérieur

pour WALDIS 802 jusqu’à WALDIS 1200
pour WALDIS 1450 jusqu’à WALDIS 1650
pour WALDIS 1200 XL jusqu’à WALDIS 1850 XL
WALDIS 1000 TB jusqu’à WALDIS 1500 TB
pour WALDIS 802 jusqu’à WALDIS 1200: hauteur
extérieure 150 mm, Pecuna utilisé pour pièces de
monnaie et billets de banque, avec serrure KABA-STAR
WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 801
pour WALDIS 802 jusqu’à WALDIS 1200
pour WALDIS 1450 jusqu’à WALDIS 1650
pour WALDIS 1200 XL jusqu’à WALDIS 1850 XL
WALDIS 1000 TB jusqu’à WALDIS 1500 TB
WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 801
pour WALDIS 802 jusqu’à WALDIS 1200
pour WALDIS 1450 jusqu’à WALDIS 1650
WALDIS 1000 TB jusqu’à WALDIS 1500 TB
pour les modèles XL: prix sur demande

150
150

750.00
790.00

200

985.00

Tiroir-caisse

Rayon amovible
Rayon amovible
Rayon amovible
Rayon amovible
Rayon extensible
Rayon extensible
Rayon extensible
Rayon extensible
Joint de protection
anti-feu

Prix CHF
hors TVA

1‘250.00
55.00
75.00
90.00

70
70
70

105.00
250.00
280.00
380.00

70

460.00

•
•
•
•
•
•

Permet un dépôt bien ordré
Exécution en acier inox
Cadre à extension complète
Hauteur 50 mm
Charge admissible max. 30 kg
À partir du modèle WALDIS 550

5 Joint de protection
anti-feu

100.00
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Socle Coffres-forts WALDIS
Pour que le coffre-fort se situe
à une hauteur convenable pour vous.

Caractéristiques
• Design pareil aux coffres-forts
WALDIS
• Charnières intérieures DIN à droite
• Serrure électronique à chiffres
• Teint laquée blanc RAL 9010
• Dimensions pour les modèles
WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 1200

Avantages
• Grand confort d’utilisation
du coffre-fort
• Grotection supplémentaire
pour certaines valeurs
(par ex. divers documents)

Article Désignation
Socle
Socle
12

H × L × P (mm)

pour WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 801 550 x 500 x 500
pour WALDIS 802 jusqu’à WALDIS 1200 550 x 620 x 520

Volume int. Poids Prix CHF
(Litres)
(kg)
hors TVA
135
175

45
55

990.00
1‘250.00

Généralités
Coffres-forts WALDIS

Votre couleur personnalisée – assortie
à votre décor
• Sur demande, votre coffre-fort
WALDIS, y compris sa base,
est vernis, structuré ou brillant.
• Toutes les couleurs RAL sont
disponibles

Nous apportons
la lumière dans les
ténèbres.
Éclairage intérieur du
coffre avec LED
• L’éclairage LED se trouve sur le
côté, à droite et en bas.
• Bloc d’alimentation 12 VDC / 36 W
• Nécessite une prise externe 230 V
Article

Désignation

Prix CHF
hors TVA

Autres teintes RAL
Autres teintes RAL
Autres teintes RAL

450.00
650.00

Autres teintes

WALDIS 480 jusqu’à WALDIS 850
WALDIS 1000 jusqu’à WALDIS 1650
pour WALDIS 1200 XL jusqu’à WALDIS 1850 XL
WALDIS 1000 TB jusqu’à WALDIS 1500 TB
pour socle WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 1200

Article

Désignation

Prix CHF
hors TVA

WALDIS 550 jusqu’à WALDIS 801
LED Éclairage
3ième LED bande luminieuse

2 bandes lumineuses horizontales
1 supplémentaire bande lumineuse

350.00
68.00

WALDIS 802 / WALDIS 850
LED Éclairage
3ième LED bande luminieuse
LED bande luminieuse supplémentaire

2 bands lumineuse horizontales
1 supplémentaire bande lumineuse
Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses

350.00
75.00
80.00

WALDIS 1000 jusqu’à WALDIS 1650
LED Éclairage
LED bande luminieuse supplémentaire

3 bands lumineuse horizontales
Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses

450.00
80.00

WALDIS 1200 XL jusqu’à WALDIS 1850 XL
WALDIS 1000 TB jusqu’à WALDIS 1500 TB
LED Éclairage
3 bands lumineuse horizontales
LED bande luminieuse supplémentaire
Max. 2 bandes supplémentaire bandes lumineuses

480.00
95.00

900.00
250.00
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Données et dimensions
Coffres-forts WALDIS

Données et dimensions
dont il faut tenir
compte pour les
coffres-forts WALDIS
• Charnières DIN toujours à droite
• Profondeur totale du coffre-fort
(voir D max.)
• Dimensions avec la porte
du coffre-fort ouverte
(voir la tabelle ci-contre)
• Ancrages possibles, 2 sur la paroi
arrière, et 4 au sol

Modèle

Dim.
Extrérieures

Dim.
Intérieures

Dimensions avec porte ouverte, en mm:
A
B
C
D

ECO 550	  550 × 500 × 500	  407 × 359 × 330	  920	  777	  920
ECO / BUSINESS 650	  650 × 500 × 500	  507 × 359 × 330	  920	  777	  920
ECO / BUSINESS 801	  800 × 500 × 500	  657 × 359 × 330	  920
777	 920
ECO / BUSINESS 802	  800 × 620 × 520	  657 × 479 × 350
1160	  975
1060
ECO / BUSINESS 1000
1000 × 620 × 520	  857 × 479 × 350
1160	  975
1060
ECO / BUSINESS 1200
1200 × 620 × 520
1057 × 479 × 350
1160	  975
1060
BUSINESS 1450
1450 × 720 × 640
1307 × 579 × 470
1360
1139
1280
BUSINESS 1650
1650 × 720 × 640
1507 × 579 × 470
1360
1139
1280
BUSINESS 1200-XL
1200 × 890 × 730
1057 × 749 × 560
1700
1418
1540
BUSINESS 1450-XL
1450 × 890 × 730
1307 × 749 × 560
1700
1418
1540
BUSINESS 1850-XL
1850 × 890 × 730
1707 × 749 × 560
1700
1418
1540
BUSINESS 1850-XXL
1850 × 1145 × 730
1707 × 1004 × 560
2210
1837
1794

550
560
560
580
580
580
700
700
790
790
790
790

FIRST / PREMIUM 850	  850 × 640 × 523	  678 × 474 × 320
FIRST / PREMIUM 1000
1000 × 640 × 523	  828 × 474 × 320
FIRST / PREMIUM 1200
1200 × 640 × 523
1028 × 474 × 320
FIRST / PREMIUM 1500
1500 × 640 × 603
1328 × 474 × 400
PREMIUM 1000TB
1000 × 800 × 743	  828 × 634 × 540
PREMIUM 1200TB
1200 × 800 × 743
1028 × 634 × 540
PREMIUM 1500TB
1500 × 800 × 743
1328 × 634 × 540

583
583
583
663
803
803
803
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1188
1188
1188
1188
1508
1508
1508

1000
1000
1000
1000
1263
1263
1263

1071
1071
1071
1151
1451
1451
1451

Ils résistent!
C’est garanti!

90 % des coffres-forts attaqués sont ouverts . . .
mais pas les coffres-forts WALDIS!
Effractions de coffres-forts (Source: PKS 2006 + 2013):

160
140
120
100
80
60

Déroulement d’un cambriolage . . .
À condition que vous fassiez chez vous tout ce qu’il faut pour cela,
les cambrioleurs quittent les lieux après une minute!

40
20
0

100%

90%

10%

total

coffres-forts
ouverts

ont résisté

Aucun cambrioleur ne cherche pas spécialement un coffre-fort. Ce que
les cambrioleurs recherchent, c’est de l’argent et des bijoux. Peu importe
où et comment ils pénètrent dans la maison, leur premier objectif est le
bureau ou la chambre à coucher. Et là, les dégâts causés sont la plupart
du temps considérables.
Le coffre-fort ne doit pas être camouﬂé, ni caché à la cave. Sa place est
au bureau ou à proximité immédiate de la chambre à coucher. Il doit être
placé de manière visible au premier coup d’œil. Tout cambrioleur sait que
ce qu’il cherche se trouve dans le coffre-fort, s’il y en a un. Il ne cherchera
donc pas plus loin.
Le coffre-fort est alors examiné. N’achetez pas un coffre-fort avec une
serrure à clé. Les cambrioleurs cherchent alors la clé et, en moins de cinq
minutes, tout le mobilier de la maison est saccagé. Dans plus de 20 %
des cas, ils trouvent la clé.
Par de violents coups portés sur la porte et les parois du coffre-fort, celuici est ensuite testé au niveau de sa résistance. Si le coffre-fort sonne creux,
on tentera à coup sûr d’en forcer l’ouverture. Des gonds de porte situés
à l’extérieur de même qu’une trop large fente entre la porte et le cadre
de porte incitent les cambrioleurs à tout faire pour en forcer l’ouverture.
On tentera aussi finalement d’emporter le coffre-fort. Un coffre-fort digne
de ce nom doit avoir au moins 4 points d’ancrage à l’arrière et / ou 4 points
d’ancrage au fond.
Les cambrioleurs souhaitent parvenir rapidement à leurs fins. S’ils se rendent
compte qu’ils n’ont absolument aucune chance, il quitteront la maison sans
occasionner d’autres dommages.
Le bien-fondé de notre philosophie est confirmée en permanence par nos
clients ayant vécu un cambriolage chez eux. Attention! Cette philosophie
de la sécurité ne fonctionne qu’avec un bon coffre-fort. Malheureusement,
selon les statistiques de la police, 90 % des coffres-forts sont forcés lors
de tentatives de cambriolage.
Tous nos coffres-forts testés selon la norme EN 1143-1 sont vendus avec une
garantie écrite d’inviolabilité.
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Siège principal /
Showroom
WALDIS Tresore AG
Hofwisenstrasse 20
CH-8153 Rümlang
Tel. 043 211 12 00
Fax 043 211 12 12
Email info@tresore.ch
www.tresore.ch

Suisse Romande
Showroom
WALDIS Tresore SA
Rue de l’Ouriette 141
CH-1170 Aubonne VD
Tél. 021 807 02 63
Email info@coffrefort.ch
www.coffrefort.ch

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
Rümlang
Oberglatt

Prestations WALDIS
•
•
•
•
•
•
•
•

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

A1
Bern-Basel

Exit
Rümlang

A1
Winterthur

Zürich
Rümlang
Zürich Airport
McDonald’s

Rümlang

Exit
Rümlang
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