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Chère cliente, cher client, 

Félicitations pour votre choix et merci d’avoir acheté ce coffre-fort. Les instructions présentes 
décrivent le montage et l’usage du coffre-fort. 

 

Ouvrir l’armoire de sécurité : 

• Ouvrez le coffre-fort selon la notice d’emploi fournie ; 
• Tirez pour que la porte s’ouvre. 

 

Fermer l’armoire de sécurité : 

• Appuyez pour fermer la porte. ATTENTION à ne pas coincer des objets ou se coincer les 
doigts ! 

• Fermez le coffre-fort selon la notice d’emploi fournie. 

 

Installation : 

Le coffre-fort atteint sa fonction de sécurité dès lors qu’il est fixé contre un mur porteur. Veuillez 
utiliser UNIQUEMENT les réservations (trous de fixation) réservés à cet effet. Procédez comme 
suit :  

• Pour une fixation au mur ou au sol utilisez les trous pré-percés à cet effet (foret de 10 
mm de diamètre), percez de l’intérieur vers l’extérieur 

• Positionnez le coffre-fort 

• Percez avec un foret de 10 mm de diamètre le mur porteur ou le sol ; faites attention à la 
largeur/profondeur du mur ou de la dalle (attention aux gaines électriques et tuyaux de 
chauffage) 

• Ecartez le coffre-fort et percez le ou les trous avec un foret de 14 mm de diamètre. 
Nettoyez le trou percé avant d’insérer la cheville de 14 mm de diamètre (M10S ou 
équivalent) dans le trou. Positionnez le coffre-fort et fixez-le. 

• Faites attention à la solidité du mur à percer, sinon utiliser des 
fixations adaptées. Dans le cas de parois isolantes, recherchez et 
fixez impérativement dans le mur porteur. La longueur de la 
cheville doit se trouver dans un mur porteur ou dans le béton. 
Avec un plancher flottant, nous vous conseillons d’augmenter la 
profondeur de forage pour respecter ainsi une éventuelle 
couche d’isolation en-dessous du plancher flottant. Dans ce cas, 
utilisez des vis d’un commerce spécialisé avec une fermeté d’au 
moins 8.8. 

• Pour les coffres forts ignifuges qui portent la certification LFS 30 
P, tous les trous de fixation doivent être fermés avec les 
bouchons de fermeture garnis d’une matière isolante. 
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Information importante : 

• Après effraction, tentative d’effraction ou incendie ainsi que modifications et/ou 

réparations non effectuées dans les règles de l’art, la classification délivrée par les 

organismes de vérification apposée à l’arrière de la porte est caduque. Dans ce cas, 

veuillez-vous adresser à un revendeur partenaire de Burg-Wächter. 

• Les coffres forts de cette gamme ne nécessitent pas de service d’entretien. Si un défaut 

devait surgir, après une longue période d’utilisation, veuillez contacter votre revendeur 

partenaire de Burg-Wächter.  

• Le coffre-fort perd toute homologation et garantie d’usine en cas de transformation ou 

dépannage de l’utilisateur. Pour toute assistance veuillez-vous adresser au service 

ingénierie de Burg-Wächter. 
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