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Armoire FORTE

STRUCTURE 

L’armoire est constituée d’une structure mécano-soudée en acier 
épaisseur 2 mm minimum. 

• 4 points d’encrage sont disponibles dans le fond de l’armoire 
permettant une fixation rigide au sol (fortement recommandée).

• Zones de perforations optimisées sur le dessus et dessous de l’ar-
moire assurant une convection naturelle où ventilation forcée 
avec l’installation d’un système d’extraction d’air et filtration en 
entrée. 

• L’ajout d’un dôme de ventilation assurera une protection directe 
contre les projections d’eau (IP54).

• Compatible avec les équipements au format 19’’. 
Normes CEI 297, DIN 41494, NFC 20151.

PORTE

• Porte en acier épaisseur 2 mm, avec parois intérieures d’épais-
seur 80 mm : interdisant tout démontage en cas de sectionne-
ment des gonds.

• Fermeture dotée d’une crémone de sécurité multipoints avec 
dispositif empêchant les pênes de la porte de se rétracter à 
moins que la combinaison soit à nouveau composée.

• Serrure mécanique à combinaison : brouillage automatique 
selon l’arrêté du 30 novembre 2011. N°1300 /SGDSN/PSE/PSD.

• Serrure de coffre-fort Sargent & Greenleaf de la série 8550 à 
dispositif délateur, à déclenchement mécanique et thermique, 
(certifié A2P classe B).

• Renforcement de la zone située derrière les organes de sécurité 
par plombage du foncet de porte permettant de : 

  - Accéder aux mécanismes de la serrure à disques pour un
   changement de combinaison.
 - Visualiser le compteur d’ouverture. 

Atos propose une nouvelle gamme d’armoire 
«FORTE» spécialement conçue pour les be-
soins de sécurité physique des équipements 
informatiques sensibles. Cette armoire a été 
conçue pour répondre aux exigences de l’IGI 
1300 classe B, sur la protection du secret de la  
Défense Nationale.
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Ce produit est fabriqué sur demande sui-
vant l’expression de vos besoins. Pour 
obtenir votre devis, contactez votre com-
mercial en précisant les éléments suivants :

Hauteur utile : Doit être comprise entre 
18U et 42U (1U = 44.45mm).
Largeur hors tout : 850mm Max.
Profondeur Max : 1200mm Max.
Exigence IGI 1300 : Classe B ou C.
Contraintes électromagnétiques : 
• Version standard :  Aucune
• Version CEM : De 30 à 40dB dans la plage 

de fréquences 10 MHz  à 1 GHz, 
• Version HF (niveau B) : De 50 à 60dB dans 

la plage de fréquences 10 MHz à 1 GHz
Couleur : En standard Gris clair RAL7035, 
autres teintes disponibles.

SPÉCIFICATIONS 
À RENSEIGNER

SÉCURITÉ

Conformités et Normes

VERSION CEM/HF

• L’armoire peut être proposée en version CEM/HF 
permettant d’offrir une solution de protection des 
équipements aux contraintes électromagnétiques 
moyennes et élevées, tant en immunité qu’en émis-
sion.

• L’armoire garantit les performances d’atténuation 
recommandées par l’INSTRUCTION INTERMINISTE-
RIELLE N° 300, « SGDN/TTS/SSI/DR du 20 juin 1997 » 
sur la protection «TEMPEST» contre les signaux com-
promettants (Zone Z : +20 dB ≤ ATM (dB)) et permet 
de respecter la norme OTAN SDIP-27 niveau B (=HF).

• Structure en acier galvanisé ép. 2 mm avec zone 
d’épargne et joints CEM.

• Filtres d’alimentation secteur 

• Les guides d’onde assureront le passage des fibres 
optiques dans l’armoire sans dégrader la protection 
CEM/HF.

• Grille et platine de ventilation CEM ou Nid d’abeille 
(HF) sur entrée/sortie d’air.
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EN 15085-2 
depuis 2012

ISO 9001 depuis 2001

EN 9100 depuis 2015

CERTIFICATIONS
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VOS DONNÉES PROTÉGÉES
SELON LES EXIGENCES  

DE L’IGI 1300 CLASSE B

SERVICES COMMERCIAUX STANDARD 19” FRANCE ET EXPORT :   
ROUTE DE COURTONNE 14100 GLOS FRANCE

Tel : (33) 1 30 16 21 21    Fax :  (33) 1 30 62 39 87     
E-mail : commercial@atos-racks.com   

www.atos-racks.com
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