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DRTM

Coffres Forts de dépôt et de transfert

Classe D I.E, D II.E, D III.E
Norme EN 1143-2
Certifié A2P

Le coffre DRTM combine 3 fonctions importantes relatives à la gestion des flux d’espèces
dans un point de ventes :
Fonction dépôt de recettes
Cette fonction est assurée par un tambour pivotant permettant au personnel l’introduction
d’enveloppes de façon irréversible et en toute sécurité.
Fonction transfert de fonds
Les enveloppes sont réceptionnées dans le coffre de transfert. La porte de ce coffre s’ouvre
dans le local convoyeurs.
Fonction dépôt de monnaie
Après le transfert des fonds, les convoyeurs déposent la monnaie par la trappe aménagée
dans la partie basse du coffre de transfert.
La porte du coffre récepteur s’ouvre du coté magasin. L’accès au coffre de transfert depuis
le coffre de dépôt de monnaie est impossible.

Document non contractuel – DA DRTM 12.01

DRTM
Présentation générale
DRTM est un coffre combinant plusieurs fonctions. Il est réalisé à partir de la plateforme
des coffres NUGUE Titanium et est certifié en classe D I.E, D II.E et D III.E selon la norme
européenne EN 1143-2.
DRTM s’installe entre la salle d’argent du point de vente et le sas des convoyeurs de fonds
ou l’extérieur.
Lorsque la dimension de ce coffre le permet, il est possible de stocker la monnaie sous la
tablette inférieure du coffre monnaie.
Classe de résistance
Classe DI.E, D II.E, D III.E selon la norme anti effraction 1143-2, certification A2P délivrée par
le CNPP (Centre National de Protection et de Prévention) selon le référentiel de
certification H71 consultable sur le site www.cnpp.com.
Montants assurables :

DRTM I.E Classe D I.E
DRTM II.E Classe D II.E
DRTM III.E Classe D III.E

25 000 €
35 000 €
55 000 €

Serrures
DRTM est réalisé de série avec 1 serrure à clé sur la porte du coffre coté magasin et 1
serrure à clé sur la porte du coffre coté convoyeurs, il est cependant possible d’installer
jusqu’à 3 serrures sur chaque porte.
Fixation
Fixation par scellement à la base par cheville mécanique en 1, 2 ou 4 points
Finition
Grain de cuir couleur RAL7035
Hauteur (mm)
Dimensions
Largeur (mm)
extérieures totales
Profondeur (mm)
Hauteur (mm)
Haut
Largeur (mm)
dimensions
Profondeur (mm)
intérieures
Volume
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Bas
dimensions
Profondeur (mm)
intérieures
Volume
Nbre de tablette fixe
Option sac collecteur sécurisé possible
Masse classe I.E
Masse classe II.E
Masse classe III.E
Cotes maxi enveloppes (mm)
Dimensions de la trappe monnaie (mm)

DRTM 80/80
DRTM 80/120
DRTM 150/110
DRTM 150/160
1420
1660
1640
1880
560
560
640
640
540
540
580
580
520
520
740
740
460
460
540
540
355
355
395
395
84 litres
84 litres
157 litres
157 litres
520
760
520
760
460
460
540
540
355
355
395
395
84 litres
124 litres
110 litres
162 litres
0
1
0
1
non
non
oui
oui
350 kg
435 kg
490 kg
550 kg
600 kg
770 kg
880 kg
1000 kg
650 kg
820 kg
950 kg
1070 kg
H60 x L290 x P220
H60 x L200 x P220
L300 x P250
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Equipements optionnels
 Alarme DOCT
DRTM peut être équipé d’une détection d’ouverture, de chocs et d’attaque aux outils
thermiques.
 Système de comptage
Le système de comptage d’enveloppe permet d’être absolument certain du nombre
d’enveloppes déposées dans le coffre entre 2 ramasses des convoyeurs de fonds.
 Système de sac collecteur sécurisé
 Contre porte acier ou rideau coulissant aluminium pour les coffres donnant sur
l’extérieur
 Porte de protection du tambour de dépôt avec serrure A2P
Autres caractéristiques dimensionnelles

H : hauteur du coffre
HI : hauteur d’introduction
PM : hauteur porte coté magasin
PC : hauteur porte coté convoyeurs
HP : distance sol – porte convoyeurs
HT : hauteur tablette fixe

DRTM 80/80
1420 mm
1235 mm
490 mm
495 mm
580 mm
-

DRTM 80/120
1660 mm
1460 mm
790 mm
495 mm
830 mm
495 mm

DRTM 150/110
1640 mm
1455 mm
490 mm
700 mm
580 mm
-

DRTM 150/160
1880 mm
1695 mm
735 mm
700 mm
830 mm
510 mm

DRTM est fabriqué en France
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