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Titanium D

Coffres de dépôt de fonds

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

Titanium D est conçu pour éviter les risques de vol et d’attaques à main armée. Le
compartiment bas reste toujours fermé, même pendant un dépôt l’accès direct aux
valeurs déposées dans ce compartiment est impossible.
Les coffres forts Titanium D offrent une haute résistance aux attaques des outils
mécaniques, électriques et aux attaques au chalumeau.
Afin d’effectuer les dépôts dans un local différent de celui où se trouve le coffre,
Titanium D peut être réalisé en « tête inversée ».
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Titanium D
Présentation générale
Titanium D est constitué d’un système de dépôt à tambour complété par un système
anti-pêche interdisant la remontée malveillante des valeurs déposées dans le coffre.
L’accès au tambour peut être protégé par une porte équipée d’une serrure A2P.
Les parois et les autres dispositifs de défense reprennent les caractéristiques de la
plateforme Titanium.
Titanium D est certifié avec ouverture de la porte à droite et à gauche.
Classe de résistance
Classe I.E, II.E, 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

TiD I.E
TiD II.E
TiD III.E

Classe I.E
Classe II.E
Classe III.E

25 000 €
35 000 €
55 000 €

Serrures
Titanium D offre de multiples possibilités en matière de serrure à clé ou à combinaisons.
La version de base est fournie avec une serrure à clé.
Il est possible d’associer cette serrure avec 1 ou 2 autres serrures (soit au maximum 3
serrures).
Fixation
Scellement à la base par cheville mécanique en 1,2 ou 4 points
Finition
Grain de cuir couleur RAL 7035

Hauteur
Largeur
Profondeur
Volume intérieur (litres)
Masse classe I.E
Masse classe II.E
Masse classe III.E
Cotes maxi enveloppes (mm)

Dimensions extérieures
(mm)

Titanium D
60
770
560
540
65
335 kg
-

Titanium D
90
920
560
540
90
403 kg
449 kg
510 kg

Titanium D Titanium D
120
210
1050
1250
560
640
580
640
123
216
460 kg
545 kg
520 kg
607 kg
590 kg
690 kg
H60 x L290 x P220

Titanium D
270
1500
640
640
270
655 kg
Certifiable
Certifiable

Titanium D
350
1650
710
640
355
766 kg
854 kg
970 kg

Document non contractuel – DA TiD 13.01

Titanium D
Options
Construction :
 Construction en « tête inversée »
Equipements :
 Alarme DOCT, 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
 Porte de protection du tambour de dépôt avec serrure A2P
Optimisation de l’espace intérieur :
 Compartiment(s) avec fermeture à clé
 Casier renforcé avec fermeture à empennage
 Tiroir monnaie
 Porte documents

Titanium est fabriqué en France
Votre point conseil NUGUE

NUGUE Sarl
Chemin d’Armentières
77470 Trilport
www.nugue.fr

Tél : 01 60 24 24 00
Fax : 01 64 33 24 59
E-mail : ventes@nugue.fr
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