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DUOFORCE
Conçu pour répondre aux exigences
d’une clientèle privilégiée

Double résistance certifiée à l’effraction et au feu.
Fabrication néerlandaise.

CHUBBSAFES DUOFORCE
Solution haut de gamme pour l’usage résidentiel, DuoForce est
certifié en classe III par ECB∙S pour sa résistance à l’effraction et pour
la protection ignifuge des documents papier (jusqu’à 60 minutes
de résistance). Produit à Doetinchem (Pays-Bas), ce coffre robuste
est fabriqué en conformité avec les normes les plus exigeantes en
matière de qualité, de santé et sécurité au travail et de durabilité.

MADE IN THE NETHERL ANDS

« Trusted the world over » : Chubbsafes protège ses clients et leurs biens de valeur depuis
près de 200 ans. Née au Royaume-Uni en 1835, la plus ancienne marque au monde est
aujourd’hui internationale et reconnue sur les cinq continents.

Pour un usage résidentiel haut
de gamme

QUE DOIT GARANTIR
VOTRE COFFRE ?

HAUTE
SPÉCIFICATION

FACILITÉ
D’UTILISATION

Un niveau de spécification à
la hauteur des exigences des
assureurs et garantissant une
couverture adéquate à vos
espèces et bien de valeur.

Une solution fiable et pratique,
simple à installer et offrant
toute l’ergonomie nécessaire.

ADAPTABILITÉ
Une conception flexible pour
une intégration parfaite
à l’environnement et aux
besoins individuels de
l’acquéreur.

LA TRANQUILITE D’ESPRIT POUR VOUS ET
VOS PROCHES

UNE CLIENTELE FORTUNÉE vivant dans un environnement privilégié a nécessairement besoin
d’un coffre-fort de haute qualité pour ses biens de valeur les plus précieux et les documents
essentiels qu’elle souhaite protéger. De fait, la plupart des assureurs exigent dans la rédaction des
polices la présence d’un coffre certifié dès lors que votre habitation abrite des objets et/ou des
liquidités d’une valeur supérieure à la moyenne.

Présentation

LA SOLUTION DUOFORCE
Les coffres DuoForce sont testés et certifiés par des laboratoires indépendants selon
la norme de sécurité européenne EN 1143-1 en classe III. Ce niveau de résistance à
l’effraction indispensable à la protection de vos biens est une référence unanimement
acceptée par les assureurs—en Europe comme dans le monde entier.
Les coffres DuoForce sont aussi testés et certifiés selon la norme NT Fire 017 en
classe 60 Paper par un laboratoire qualifié ISO 17025. Ceci garantit au contenu
jusqu’à une heure de protection ignifuge : même en cas d’incendie majeur, vos
documents essentiels (titres de propriété, passeports, contrats ou autres) demeurent
récupérables après le sinistre.
Ces certifications sont délivrées par ECB∙S, organisme de premier plan et largement
reconnu en Europe pour la certification des coffres, armoires ignifuges et
chambres fortes.
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Disponible en 5 tailles et volumes de stockage différents. Tous les modèles vous garantissent la même fiabilité
des performances : double résistance certifiée à l’effraction et aux températures extrêmes des sinistres incendie.

Les assureurs exigeant toujours un ancrage pour tous les coffres certifiés de moins d’une tonne, nous vous
recommandons de faire appel à des spécialistes. Le réseau international des partenaires et revendeurs agréés
Chubbsafes met à votre disposition des installateurs qualifiés capables d’assurer la mise en place et l’ancrage
de votre coffre avec professionnalisme et précision.

DESIGN
Poignée souple ergonomique pour
une meilleure prise en main et choix
des aménagements intérieurs pour
optimiser le volume de stockage. En
comparaison des autres coffres du
marché certifiés en classe III, toutes les
tailles présentent un poids minimal.

SERRURES EN OPTION
Équipé d’une serrure à clé en version
standard, DuoForce peut également
être équipé en option d’une serrure
électronique montée en usine ou
de serrures jumelées : toute la
flexibilité nécessaire à un verrouillage
précisément adapté à vos exigences.

VALEUR D’ASSURANCE
La construction robuste du coffre et
sa certification vous garantissent
un niveau de couverture très élevé.
Exemple britannique : 35.000 £
pour les biens de valeur et 350.000
£ pour les espèces

POURQUOI DUOFORCE EST-IL UN COFFRE IDEAL POUR L’USAGE
RESIDENTIEL ?
Testé par des laboratoires indépendants (Giordano Institute et Gryfit Laboratories),
DuoForce Classe III bénéficie d’une double certification ECB∙S répondant aux exigences
des assureurs.
L’empreinte au sol minimal du modèle M-40 a été conçue spécifiquement pour
permettre une installation sur des espaces réduits tels que votre bureau à domicile ou
un dressing. Exceptionnellement discret, il complique la tâche des cambrioleurs...

Certifications DEKRA

UNE FABRICATION
CERTIFIÉE
Les objectifs de développement durable sont aujourd’hui
essentiels—pour Chubbsafes comme pour l’ensemble de ses clients.
C’est pourquoi la durabilité est pour nous une priorité que traduisent
les normes très strictes appliquées à nos produits, aux conditions
de travail de nos employés et à l’impact de nos activités sur
l'environnement.
DuoForce est donc fabriqué dans des conditions de production
conformes au sein de notre usine ultramoderne de Doetinchem.
Cette usine est certifiée aux normes ISO par DEKRA et démontre
l’engagement du Groupe Gunnebo.
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GARANTIE DU RESPECT DE
L’ENVIRONEMENT

La certification ISO 14001 (norme applicable aux systèmes de gestion
environnementale) vous garantit que chaque coffre est fabriqué
dans un atelier soumis à une politique de gestion des impacts sur
l’environnement. Les matières premières et process font l’objet
d’un contrôle et d’une amélioration permanente visant à réduire
ces impacts. Tous les aspects sont pris en compte : pollution de
l’atmosphère et de l’eau, recyclage des déchets, traitement des eaux
usées, objectifs de limitation du changement climatique, adaptation
et usage éco-efficient des ressources. Tout acheteur d’une solution
DuoForce peut ainsi être assuré qu’il acquiert un produit dont
l’impact sur l’environnement est réduit au minimum.

GARANTIE DU RESPECT DES REGLES DE
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

La certification ISO 45001 (norme applicable aux systèmes de
gestion de la santé et de la sécurité au travail) garantit que tous nos
processus de fabrication sont conçus pour prendre en compte les
facteurs de risque affectant la santé et la sécurité des personnels. En
achetant une solution DuoForce, vous pouvez donc être sûrs que ceux
qui l’ont fabriqué ont bénéficié d’un environnement conforme : leur
santé et leur sécurité sont aussi des priorités pour Chubbsafes.

GARANTIE DE QUALITE

La certification ISO 9001 (norme applicable aux systèmes de gestion
de la qualité) vous garantit que toutes nos solutions sont fabriquées
dans le cadre d’un processus de contrôle de la qualité aux exigences
très strictes. En plus des performances certifiées attestées par ECB∙S,
cette certification vous offre la tranquillité d’esprit dont vous avez
besoin : vous pouvez faire confiance à votre acquisition…

Notre fabrication s’appuyant sur les normes européennes respecte
l’environnement mais assure aussi une chaîne d’approvisionnement
plus courte et plus efficace à tous nos clients.

DUOFORCE : LES POINTS-CLES
Une solution haute de gamme idéale pour l’usage résidentiel et
conforme aux exigences des assureurs : résistance à l’effraction
en classe III et jusqu’à 60 minutes de protection ignifuge.
Disponible en 5 tailles. Performances certifiées. Fabrication
respectueuse de l’environnement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Scannez le QR-Code ci-contre avec votre smartphone ou
visitez www.chubbsafes.com

