
 
 
 
Formulaire pour livraison des coffres forts ou armoires ignifuges 
 
Entreprise: _____________________________ 
 

Adresse de livraison: _____________________ NPA/Lieu: ____________________________ 
 

Téléphone: _____________________________ Fax : _____________________________ 
 

Email:  _____________________________ 
 
 
 Transport du coffre-fort/armoire ignifuge   Évacuation    Déplacement  
 
Détails du coffre-fort/armoire: 
Modèle:   Année: 
  

Dimensions extèrieur:  Poids:  
 

Est-ce qu’on peut démanteler la porte?  Oui /  Non 
 
Chemin du transport 
 plain-pied (sans marches)    Ascenseur  
  Dimensions passage vide de la porte: H: _______ L: _______ en cm 
  Charge utile: ________ kg 
 

Dimensions de la plus petite porte: H: __________ L: __________ en cm 
 
 Transport par grue 
 Étage supérieur: ____ 
 

 Dimensions de la fenêtre: H: __________ L: __________ en cm 
 

 Hauteur du rebord intèrieur __________ cm  Hauteur intèrieur de la chambre __________ cm 
 
 Transport par l’escalier (marquer le modèle d‘escalier) 
 

 Escalier droit sans grade-corps 
 

 

 Escalier droit avec grade-corps 
 

 

 Escalier courbe. 90° 
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 Escalier courbe. 180° 

 

 Escalier droit quart tournant avec  palier 

 

 Escalier à plusieurs volées avec palier 

 
 

Largeur des escaliers: _________cm  Hauteur de la chute: _________cm 
Dimensions du palier: ____x____cm 
 
Possibilité du montage 
 
 Fixé au sol (si possible) 
 

Chauffage par le sol:  Oui  Non   Inconnu 
 

 Fixé au mur (si coffre-fort/armoire avec pré-dispositif pour fixation au dos) 
 

 Fixé dans l’armoire  
  au sol de l’armoire (le socle renforcé le menuisier) 
  sur un rayon à hauteur voulu (charge utile à indiquer!) 
 

 Montage libre 
 Hauteur: __________ cm 
 

Construction sol/mur: 
 béton  brique  construction légère / plâtre   bois    autres: ____________ 
 
 
Information sur la fixation: 
Pour une fixation optimale le coffre-fort doit être concis au mur et toutes les éventuelles plinthes devons être 
reculés. En cas d’un montage libre par exemple dans un armoire le fond de l’armoire dois être coupé par le 
menuisier. 
 
La vérification de la charge utile du sol vient fais en avance par le client. 
 
Retournez le formulaire par email. Des photos des circonstances sur place sont toujours très utiles et peuvent 
être envoyer par email. 
 
 
 
Nom/Prénom: ____________________________ Lieu/Date: ____________________________ 
 
Remarques: ______________________________ 
 


