
Les Produits

Protégez vos biens. Protégez aussi la planète.



Protégez vos biens

Chubbsafes Elements est une nouvelle famille de coffres 

conçus pour une protection simple et efficace de vos biens 

dans le cadre de votre domicile ou lieu d’activité.

Protection
Entrée de gamme

Protection vol 
Classe S1 

Protection vol 
classe S2 

Protection 
duo 

vol et feu



Air

Accessibles mais performants, les coffres Air assurent 
une protection vol de base. La gamme comprend 
également un modèle extra-large conçu pour le stockage 
des ordinateurs portables et tablettes numériques.

PROTECTION ANTIVOL DE BASE



• Disponibles en trois tailles : 9, 16 et 24 litres

• Modèles spécifiques Laptop (ordinateurs 

portables) et Hotel (usage hôtelier)

• Serrure à clé ou serrure électronique

• Corps et porte en tôles d’acier (verrouillage 

assuré par un double pêne en acier zingué) 

• Etagère amovible (modèle Air 15)

PROTECTION ANTIVOL DE BASE

Air



Secure Safe Remplacé par Air



Water

Disponibles en cinq tailles (jusqu’à 96 litres), les coffres Water 
vous offrent un volume de stockage supérieur à toutes les 
autres gammes de la famille Elements. L’ensemble des 
modèles est certifié pour une résistance à l’effraction en 
classe S1.

PROTECTION ANTIVOL CLASSE S1



• Coffres certifiés conformes à la norme EN 14450 

par ECB•S  (résistance à l’effraction Classe S1)

• Serrure à clé ou serrure électronique

• Corps et porte en tôles d’acier, vérins renforcés 

et blindage spécial anti-perforation

• 5 tailles disponibles : de 29 à 96 litres

• 1 étagère amovible en version standard

• Eclairage interne LED sur les modèles à serrure 

électronique

PROTECTION ANTIVOL CLASSE S1

Water



PS 1 Remplacé par Water



Earth

Disposant d’une résistance à l’effraction certifiée jusqu’en 
classe S2, les coffres Earth vous offrent le plus haut niveau de 
protection antivol de la famille Elements. Une solution idéale 
pour  vos bijoux, téléphones et équipements numériques.

PROTECTION ANTIVOL CLASSE S2



• Coffres certifiés conformes à la norme EN 14450 

par ECB•S  (résistance à l’effraction Classe S2)

• Serrure à clé ou serrure électronique

• Corps double paroi : deux tôles d’acier séparées 

par un matériau retardant ignifuge

• 4 tailles disponibles : 15, 38, 54 et 76 litres

• 1 étagère amovible en version standard

• Eclairage interne LED sur les modèles à serrure 

électronique

PROTECTION ANTIVOL CLASSE S2

Earth



PS 2 Remplacé par Earth



Fire

Un coffre classique peut ne pas suffire : ne laissez pas vos 
passeports, actes notariés et originaux partir en fumée ! Fire 
vous offre une solution vraiment fiable pour la protection des 
espèces et biens de valeur, de même que pour la protection 
des documents sensibles...

PROTECTION DUO ANTIVOL ET FEU



• Protection combinée antivol et feu 

• Coffres certifiés conformes à la norme EN 15659 

par ECB•S  (Classe 30 P : 30 minutes de résistance 

au feu)

• Coffres certifiés conformes à la norme EN 14450 

par ECB•S  (résistance à l’effraction Classe S2)

• Serrure à clé ou serrure électronique

• 4 tailles disponibles : 13, 18, 26, 31 et 51 litres

PROTECTION ANTIVOL ET FEU

Fire



Protection vol 
Classe S1

Protection vol 
Classe S2

Protection 
duo

vol et feu

Les Serrures



En conformité avec la norme EN 14450 (classes S1 et S2), toutes 

les serrures équipant les coffres Water, Earth et Fire sont 

également certifiées conformes EN 1300.

La certification d’ensemble du coffre exige donc la présence 

effective des modèles ci-dessous :

Serrure A clé / Electronique Modèles

Mauer 71111 President A A clé Water et Earth

Mauer 74046 Centurio A Plus A clé Fire

Gunnebo Electronic Lock III Electronique Water, Earth et Fire

Serrures certifiées



• Equipe les modèles standards.

• Admet 2 codes Utilisateur                                                               ( 

(max. 6 chiffres chacun).

• 1 million de combinaisons possibles.

• Blocage de 20 secondes après 3 saisies erronées successives. 

• Aide intuitive à la saisie (signaux visuels et sonores).

Air - serrure électronique



• Equipe les modèles Hotel.

• Pênes motorisés.

• Code Utilisateur, Code Maître et clé d’ouverture                                       
d’urgence.

• Contrôle de la serrure également possible                                                              
par programmateur à main (en option).

• Traçage d’audit des 100 derniers événements affichable sur l’écran ou 
transférable sur ordinateur portable via programmateur.

• Port USB standard disponible en face inférieure pour connecter le 
programmateur.

• L’audit précise la date, l’heure et la méthode d’ouverture du coffre (code 
Utilisateur, code Maître, clé d’ouverture d’urgence ou programmateur).

Air - serrure électronique HOTEL



Merci pour votre attention.

Pour plus d’informations : 

www.chubbsafeselements.com


