Nevo

UN DESIGN ÉLÉGANT ET ERGONOMIQUE POUR
UNE PROTECTION INTELLIGENTE CERTIFIÉE

UNE CONCEPTION
INTELLIGENTE

LA MEILLEURE PROTECTION
DE SA CATÉGORIE

L’ÉLÉGANCE
ERGONOMIQUE

NEVO est le premier coffre-fort ergonomique
doté d’un système d’ouverture et de verrouillage
automatique à avoir obtenu la certification à la
norme EN 1143-1. L’absence de poignée permet un
accès rapide et facile aux valeurs. Un système de
verrouillage par clavier numérique, placé au-dessus
de la porte, offre une hauteur de préhension
pour un confort optimal : il est ainsi possible de
composer le code en position debout, sans avoir à
se pencher ou s’agenouiller. Grâce à sa conception
ergonomique, NEVO est manipulable sans effort.

NEVO est testé contre le vol conformément à la norme
européenne EN 1143-1 et a obtenu l’homologation
délivrée par ECB•S pour la résistance de Classe I.

NEVO se distingue sur le marché de la sécurité par
ses lignes épurées et son style élégant. La finition en
peinture polyuréthane de grande qualité et l’effet
satiné associés aux bords biseautés et arrondis lui
confèrent un esthétisme exceptionnel. Différentes
options de couleurs et d’équipements intérieurs
permettent de personnaliser le coffre.

La serrure électronique de haute sécurité est testée et
certifiée conforme à la norme EN 1300. Elle offre une
gestion des codes hiérarchisés intégrant 1 code maître,
1 code superviseur et plus de 7 codes utilisateurs, un
dispositif de retardement d’ouverture et une fonction
d’alarme sous contrainte.
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Protection certifiée Classe I par ECB•S contre
les effractions conformément à la norme
européenne EN 1143-1.

Système d’ouverture et de verrouillage
automatique doté d’un dispositif de
verrouillage par clavier numérique placé
au-dessus de la porte.
Un design ergonomique avec bords
biseautés, et sans poignée.

Trois modèles privilégiant la
hauteur pour une adaptation
optimale à différents espaces.

Version plug-in avec batterie de secours.

Options de couleur : gris, bleu
et marron.

Des options de rangement
innovantes pour un accès rapide et
aisé aux valeurs.

Idéal pour une utilisation
aussi bien personnelle que
professionnelle.

3 MODÈLES FONCTIONNELS
AU CHOIX
Notes : Les chiffres ci-dessous indiquent les mesures extérieures/intérieures (en mm).
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Fichet-Bauche est une marque du Groupe Gunnebo. Document non-contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modifications.

Serrure électronique hautement sécurisée,
homologuée et certifiée conformément à
la norme EN 1300.

