
Haute sécurité et nombreux 
 suppléments exclusifs – un concept 
génial à un prix raisonnable !
Les coffres-forts Série 30 sont des armoires fortes de la classe VdS I testées 
pour protéger vos valeurs. Mais la haute sécurité, ce n’est pas leur seul atout. 
Diverses variantes d’aménagement haut-de-gamme en option peuvent 
transformer votre coffre-fort de cette série en un petit bijou personnel.

Rieffel Premium Security Products

Série 30 VdS I.

Le coffre-fort 
de pointe de 
Rieffel pour 
l’usage privé.



Les coffres-forts de pointe Série 30 VdS I ont du potentiel:
Armoire forte sûre pour vos valeurs ...

Les armoires fortes série 30 ont passé les 
sévères tests selon EN 1143 -1 et prouvé 
durablement leur résistance aux tentatives 
d’effraction. En confiant vos valeurs à un 
coffre - fort Série 30, vous serez du côté de 
la sécurité. Vous aurez l’esprit parfaitement 
tranquille!

   Protection anti - feu: selon DIN 4102
   Somme assurable (argent liquide):  
CHF 20'000.–

   Poignée de porte: en saillie de 45 mm 
   Serrure: à double panneton, 2 clés
   Couleur: gris clair RAL 7035 

Verrouillage solide de  
la porte
De solides verrous d’acier de  
25 mm de diamètre s'encastrent 
dans le corps du coffre sur les 
quatre côtés de la porte. Les char-
nières sont situées à l’intérieur.

Construction massive
Un corps résistant à parois 
 multiples en acier et une porte 
de construction massive d’une 
épaisseur de 95 mm à 4 parois 
protègent efficacement vos 
 valeurs. La serrure est particuliè-
rement bien protégée par un 
 blindage renforcé.

Une sécurité testée
Das blaue Prüfsiegel beweist:  
Ein Tresor der Serie 30 hat die 
strengen Prüfungen nach EN 
1143 -1 bestanden und ist ein 
 unabhängig geprüfter und 
anerkannter Wertschutzschrank 
der Klasse VdS I.

L’essentiel en un coup d’oeil:

Préparation optimale de 
montage
La paroi arrière et le fond sont 
percés chacun de 4 trous d’an-
crage pour visser le coffre - fort 
 fermement au mur et au sol. Les 
trous d’ancrage de la paroi 
 arrière sont noyés pour éviter que 
les têtes de vis n’endommagent 
l’intérieur.



... ils sont aussi  
un merveilleux  
bijou individuel.



Agencement intérieur 
 individuel
Des tiroirs agencés entièrement 
 selon vos désirs, avec un revête-
ment de Nabuka tendre, pour vos 
 bagues, broches, colliers, pièces 
de monnaie.... Nous livrons 
 également l’aménagement intérieur 
 approprié pour des pièces de 
 collection de plus grande taille et 
pour des collections entières.

Peinture ultra-brillante 
Dans la nuance de couleur  
que vous souhaitez, avec des 
éléments chromés étincelants: 
nous faisons de votre coffre - fort 
un  véritable bijou.

Module de remontoirs 
Pour donner régulièrement du 
mouvement à vos précieuses 
montres afin qu’elles indiquent 
toujours l’heure exacte.

Couleurs et  
surfaces
Choisissez la couleur,  
l’essence et la peinture  
entièrement selon vos  
goûts.

Options

Agencement intérieur
Nous réalisons l’agencement 
intérieur de votre coffre - fort 
 entièrement selon vos désirs.  
Il suffit de choisir le nombre et 
la hauteur des tiroirs qui vous 
conviennent.



Les rayons en verre 
 assurent la transparence
Les rayons en verre (en option) 
vous donnent une vue d’ensemble 
immédiate sur l’intérieur de votre 
coffre - fort, rien ne peut vous 
échapper.

Conserver les clés en 
 sécurité
Une barrette à clés haut - de -  
gamme avec 6 crochets est mon-
tée à l’intérieur de la porte du 
coffre - fort pour y conserver vos 
clés particulièrement précieuses.

Le sceau de qualité de 
pointe
L’ingénierie complexe de sécurité 
incluse dans la porte du coffre - fort 
ne doit en aucun cas avoir été 
 manipulée. Le sceau intact est la 
preuve que l’habillage n’a pas été 
ouvert après que le coffre - fort a 
quitté nos locaux.

La plaquette de qualité  
de Rieffel
La plaquette noire supplémentaire 
portant la date et les initiales de 
l’expert garantit que le coffre - fort 
a été contrôlé à fond encore une 
fois avant la livraison et qu’il cor-
respond aux hautes exigences de 
qualité de Rieffel.

INVICTA-S1
   Serrure à verrou pivotant
   1 code utilisateur
   1 code d'ouverture de 

secours activable
   Compartiment pour  

pile 9 V accessible de 
 l’extérieur 

INVICTA-S1 de Rieffel
La réponse toute simple à la question-clé!
Où cacher la clé du coffre - fort pour qu’un cambrio-
leur ne la trouve en aucun cas? Mais pour l'avoir 
 soi - même sous la main rapidement? Avec une serrure 
électronique INVICTA, vous n’aurez plus besoin de 
vous prendre la tête à ce sujet! En option, nous 
 équipons tout coffre - fort Série 30 d’une serrure à 
 verrou pivotant INVICTA - S1.

   Poignée de porte ergonomique.  
La poignée de porte de Rieffel, à la fois stylisée et 
 ergonomique, tient bien en main et se laisse 
manœuvrer en souplesse.

   Compartiment à piles extérieur.  
Pour changer les piles en tout temps même quand 
le coffre est fermé.

   Mécanisme Swingbolt éprouvé. 
Les serrures à verrou pivotant (Swingbolt) sont 
 réputées pour leur facilité d’utilisation et leur 
grande longévité.

   Lettres, chiffres ou les deux. 
La serrure INVICTA dispose d’un clavier de saisie 
alphanumérique et s’ouvre après l’introduction   
d’un code à 6 caractères composé de chiffres, de 
lettres ou des deux. Vous pouvez ainsi utiliser des 
mots de passe particulièrement sûrs.

   Point de poussée nettement  
perceptible.  
Le mécanisme spécial du clavier INVICTA permet 
de percevoir nettement les points de poussée.  
En entendant les clics sonores, vous sentez tout de 
suite si votre entrée a été acceptée. Les touches 
disposées en rangées de trois correspondent aux 
claviers usuels d'aujourd’hui (téléphones) et donc  
à vos habitudes de saisie.



Art.- No. 30 - 2 VdS I

 350   500   410 mm   

 455 mm

 259   412   291 mm

 230   359 mm

 101 kg   31 l   1

Art.- No. 30 - 3 VdS I

 450   500   410 mm   

 455 mm

 359   412   291 mm

 330   359 mm

 114  kg   43 l   1

Art.- No. 30 - 5 VdS I

 650   500   410 mm   

 455 mm

 559   412   291 mm

 530   359 mm

 155 kg   67 l   2

Art.- No. 30 - 7 VdS I

 850   500   410 mm   

 455 mm

 759   412   291 mm

 730   359 mm

 190 kg   91 l   2

Armoires fortes Série 30 VdS I:
Quatre tailles, multiples aménagements

Votre fournisseur Rieffel Premium Security  
Products:
La meilleure qualité 
pour nos clients

Depuis des décennies, Rieffel 
est, pour les commerçants en 
coffres-forts, les utilisateurs 
commerciaux et privés, la 
marque par excellence pour 
conserver des objets de va-
leur. De plus, nous fournissons 
nos clients en produits des sec-
teurs des conteneurs à mon-
naie, des accessoires de clés 
et de la sécurité domestique.

  Coffres-forts
  Conteneurs à monnaie
  Armoires à clés
  Accessoires de clés
  Services de clés
   Sécurité des portes et 
 fenêtres

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
CH - 8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 44 877 33 33
Fax. +41 (0) 44 877 33 22www.rieffel.ch
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