
SERIE FS2250/FS2260 WORLD CLASS
CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

� PROTECTION INCENDIE (PAPIER) – Protection contre le feu
pendant 90 minutes documents papier.
PROTECTION INCENDIE (DONNÉES) – 90 minutes de protection au
feu pour bandes d'ordinateur et données si l'option FSDPI08 est
utilisée.
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (SUPPORTS NUMÉRIQUES) –
Testé par MTC - DIP120 - Norme d'essai d'incendie 60DM, offrant
une protection contre le feu pendant 60 minutes pour supports
numériques, clés USB, et disques durs.

� COULEUR – Finition par une peinture de haute qualité résistante aux
rayures RAL9003 Blanc.

� RÉSISTANCE À L’EAU – Les joints d’étanchéité protègent le contenu
des dégâts causés par l'eau  lorsque l'armoire est soumise à des
systèmes de gicleurs ou à un tuyaux d'incendie. ***

� TEST DE CHUTE – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec
résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un
bâtiment.

� VERROUILLAGE – FS2250K / 60K – Équipé d'une serrure à clé de
haute qualité fournie avec deux clés. FS2250E / 60E – Equipé d'une
serrure électronique de sécurité  de pointe de haute sécurité avec
affichage à LED clair, pouvant être programmé avec double contrôle,
code caché & code brouillé .

� CAPACITÉ – Capable d’adapter des fichiers Foolscap, A4 et A5 avec
rails réglables en largeur. Des plaques de compression sont
également fournies pour maximiser l' espace utilisable.

LA SERIE PHOENIX WORLD CLASS DE CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL offre une protection inégalée pour les documents et les données † dans un
format de classeur moderne et élégant. Les matériaux d'isolation ultra légers signifient que le coffre peut être utilisé sur la plupart des planchers sans
nécessiter de support.

FS2254E FS2252K

Insert de Protection
des données

FSDPI08

FS2250F/60FFS2250K/60K

FS2252K/E/F 720 x 530 x 675mm 255 x 385 x 505mm** 140kg 49 Litres 98 2

FS2254K/E/F 1405 x 530 x 675mm 255 x 385 x 505mm** 266kg 49 Litres 196 4

FS2262K/E/F 720 x 530 x 805mm 255 x 385 x 635mm** 150kg 62 Litres 124 2

FS2264K/E/F 1405 x 530 x 805mm 255 x 385 x 635mm** 268kg 62 Litres 248 4

Insert de protection des données – FSDPI08 (FS2250 uniquement)

260 x 380 x 500mm 165 x 282 x 402mm 20kg 19 Litres -

NUMÉRO DU DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS CAPACITE TOTAL TIROIRS
MODÈLE H X L X P H X L X P PAR TIROIR CAPACITE

*** Ne protège pas contre la submersion dans l'eau  ** Dimensions internes des tiroirs  † Si vous utilisez Phoenix FSDPI08

FS2250F/60FFS2250E/60E

Série FS2250 = 25 pouces de profondeur
Série FS2260 = 31 pouces de profondeur

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

FS2250/60F


