Trois grandeurs, une certitude:
Vos objets de valeur sont
rangés en sécurité

CHF 1‘920.–

Rieffel Premium Security
Products:
La meilleure qualité pour
le marché suisse
GRAPHIT.

TVA comprise
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CHF 2'345.–

1

TVA comprise

Depuis des décennies,
la maison Rieffel incarne la
conservation en lieu sûr
d’objets de valeur, tant pour
les commerçants en coffres forts que pour les utilisateurs
commerciaux et privés.
En outre, nous fournissons
le marché suisse en produits
Rieffel dans le secteur des 

490

430 mm

Votre revendeur spécialisé
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91 l

Prenez en mains
vousmême la sécurité de
vos objets de valeur
Se rendre vite à la banque avant chaque
absence de quelques jours pour déposer les
affaires importantes dans votre compartiment
de coffre-fort? N’y pensez plus !

462 mm
735

 écurité des portes
S
et fenêtres Accessoires
de clés
Armoires à clés
Coffrets à monnaie
Coffres-forts
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Art. n° GRAPHIT 7 E/ VdS I
800

coffrets à monnaie, des
accessoires de clés et de la
sécurité domestique.

Les nouveaux
coffres-forts
avec plaque de
contrôle VdS
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www.rieffel.ch

Rieffel Premium Security Products

Sécurité testée
à un prix attrayant:
Coffres-forts de meubles
GRAPHIT VdS I

Sécurité testée
La plaquette d’homologation bleue
le prouve: votre GRAPHIT a subi
avec succès les tests sévères selon
EN 1143 -1 pour devenir un coffre fort de la classe I selon VdS.

Il est rassurant de savoir que ses
objets de valeur sont gardés en lieu
sûr. Le cas échéant, on évite ainsi
des moments difficiles. La plupart
des victimes de cambriolages disent
en général que la perte matérielle
n‘est pas le pire. Le pire, c‘est la
perte irrémédiable de souvenirs personnels et la dépense considérable
en temps et en argent pour remplacer
les polices et les autres documents.

Beaucoup de place pour
vos objets de valeur
Même les plus petits coffres GRAPHIT
offrent assez de place pour ranger
facilement plusieurs classeurs et en plus
des bijoux et d’autres objets de valeur.

i

Avec un coffre - forte Rieffel GRAPHIT,
vous êtes du côté de la sécurité:
GRAPHIT a réussi les tests sévères
selon EN 1143 -1.
Ce coffre - fort agréé de la classe
VdS I a été testé indépendamment.
Vous obtenez donc de la sécurité
testée – à un prix extrêmement
attrayant!

Verrouillage solide de la porte
De solides verrous d’acier de 25 mm
de diamètre s’encastrent dans le corps du
coffre sur trois côtés de la porte. Sécurisation supplémentaire de la porte du côté
des fiches par une barre antidégondage.

i

Des trous de fixation noyés
Les trous de fixation sur la paroi arrière
et le fond sont noyés, pour éviter les
inégalités à l’intérieur dues aux têtes
des vis.

i
i

Construction massive
Un corps résistant en acier et une
porte à parois multiples de construction
massive d‘une épaisseur de 95 mm
protègent efficacement vos objets
valeur. La serrure est particulièrement
bien protégée par un blindage élargi.

i

i

Serrure électronique
motorisée
La serrure de haute sécurité fonctionne
avec un moteur. Après l’introduction
du code correct à 6 chiffres, la serrure
s’ouvre automatiquement et vous
pouvez ouvrir le coffre - fort en tirant
sur la poignée repliée dans la coque.
Après la fermeture de la porte
du coffre - fort, la serrure se referme
également automatiquement.

