
 
 Description:  

• Les parois et la porte sont en acier 
supérieur de  4 mm d’épaisseur. Cette 
armoire résiste donc fortement à la 
plupart des agressions. 
 
• La porte sécurisée scelle la fermeture 
du coffre grâce à 10 ou 5 pênes en acier 
(selon les modèles). L’armoire forte 1 
porte en possède 5, celle de 2 portes en 
possède 10. 
 
• De fabrication suédoise, cette armoire 
est très résistante et répond aux normes 
européenne en matière de sécurité. Elle 
est  d’ailleurs accréditée DNV (société 
norvégienne spécialisée dans 
l’accréditation de produits hautement 
sécuritaires).  
 
• Cette armoire possède des grilles 
d’aération pour assurer le 
refroidissement pendant la charge, mais 
peut également en option être équipée 
de ventilateurs thermostatiques si vous 
souhaitez avoir des ordinateurs stockés 
en fonctionnement, par exemple, pour 
effectuer des mises à jour de nuit. Cette 
armoire est équipée de prises de courant 
intégrées pour vous permettre de 
recharger vos appareils portes fermées. 
 
• Disponible en plusieurs versions, cette 
armoire s’adapte très bien dans divers 
contextes. En effet, elle peut vous être 
utile tant dans les salles de conférence, 
de réunion ou de formation que dans les 
établissements scolaires ou  les 
entreprises. 
 

Caractéristiques: 

• Modèle pour 10 ordinateurs :  
SEP-COF-AFHS-1P-10 
• Modèle pour 20 ordinateurs :  
SEP-COF-AFHS-1P-20 
• Modèle pour 30 ordinateurs : 
SEP-COF-AFHS-1P-30 
• Modèle pour 40 ordinateurs :  
SEP-COF-AFHS-1P-40 
• Modèle porte double pour 30  ordinateurs :   
SEP-COF-AFHS-2P-30 
• Modèle porte double pour 45 ordinateurs :  
SEP-COF-AFHS-2P-45 
• Modèle porte double pour 60 ordinateurs : 
SEP-COF-AFHS-2P-60 
 
Options:    

• 10 prises de courant supplémentaires 

• Ventilation  

 

Armoire forte haute sécurité  pour 
portables et tablettes 

 

L’ouverture de l’armoire 
s’effectue grâce à une serrure 
électronique ou mécanique de 
haute sécurité.   
 

La porte de l’armoire lui confère un haut 
niveau de protection contre les 
effractions. Tout comme les parois, la 
porte est  en acier et épaisse de 4mm  ce 
qui rend l’armoire inviolable. La fermeture 
5 ou 10 points (haut bas gauche) assure 
également la sécurité de vos biens. 

Des prises de courant de 220V sont 
intégrées à l’armoire forte. Le nombre de 
prise dépend du modèle choisit. De série 
votre armoire possède 10, 20, 30 ou 40 
prises de courant. Si toutefois vous 
souhaitez bénéficier de plus de prises, 
vous pouvez en rajouter 10 en option.  

L’armoire avec une porte simple est disponible en 4 versions : 
 

Capacité 
Ordinateurs 

Capacité 
tablettes, mini-

ordinateurs 
Poids Dimensions (en 

mm) 
Nombre 

d’étagères 

Nombre de 
prises de 

courant de 
série 

10 20 167kg 1000x575x500 10 10 

20 30 289kg 1900x750x500 20 20 

30 45 320kg 1900x750x500 30 30 

40 60 351kg 1900x750x500 40 40 

 
L’armoire avec une porte double est disponible en 3 versions: 
 

Capacité 
Ordinateurs 

Capacité 
tablettes, mini-

ordinateurs 
Poids Dimensions (en 

mm) 
Nombre 

d’étagères 

Nombre de 
prises de 

courant de 
série 

30 40 338kg 1900x1000x500 30 30 

45 60 373kg 1900x1000x500 45 50 

60 80 406kg 1900x1000x500 60 60 
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