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COMPLICE STYLE
Protection certifiée contre le vol et le feu

Un aménagement bien pensé pour un meilleur confort d’utilisation !

Tiroirs amovibles pour prendre et déposer  
ses bijoux aisément. Tablette en verre  

pour identifier facilement le contenu du coffre

Un tiroir simple et un tiroir avec accroches  
boucles d’oreilles et bagues

Éclairage Led  
automatique

Support magnétique  
pour accéder aux plaques  

et aux compteurs

Les garanties Fichet-Bauche
Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P  
par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche 
au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs  
pour aller encore plus loin. L’installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider 
la certification d’un coffre-fort.

  Protection Vol certifiée Classe 0 selon la norme EN 1143-1, Label A2P.

  Protection Feu certifiée LFS 30 P (30 min papier) selon la norme EN 15659, Label ECB·S
·  2 volumes disponibles : 20 et 40
·  Serrure MpX + 3 tubes compteurs
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Un design soigné et moderne pour se fondre facilement dans un bureau  
ou une chambre

Une poignée robuste  
et ergonomique

Un cache serrure en alu brossé et simili cuir 
(plus résistant dans le temps).
Serrure mécanique emblématique Fichet 
Bauche : la MPX et ses 3 tubes compteur

Des paumelles intégrées  
pour une ligne épurée

Les éléments « signature » des produits Fichet Bauche. 
Des matériaux premium qui assurent une qualité et une durée de vie élevées 

Composite performant  
développé par  
notre service R&D Une porte profilée  

(pêne arrière fixe) :  
la porte est bloquée  
si les pivots sont  
sectionnés

Le pêne total 



COMPLICE STYLE Protection certifiée contre le vol et le feu
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Fichet-Bauche est une marque de Fichet Group. Document non contractuel.  
Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet  
de modifications.

Spécifications techniques

Notre signature : la serrure MpX + 3 tubes compteurs

Modèles Complice Style 20 Complice Style 40

Volumes (L) 20 43

Dimensions  
extérieures 
(mm)

hors pivots

Hauteur 360 500

Largeur 455 455

Largeur porte ouverte à 180° 841 841

Profondeur (hors poignée/serrure) 356 436

Profondeur totale porte ouverte à 90° 769 849

Poids (kg) 60 89

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos 
serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons 
le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, 
de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

Serrure mécanique  
à clé MpX + 3T 

Complice Style 20 Complice Style 40


