
Chaque année, Doowie Sourcing se fait fort de référencer les professionnels du secteur les plus fiables 

(fabricants, serruriers, installateurs...) et est ainsi capable de répondre aux cahiers des charges les plus 

pointus et de vous proposer le produit le plus approprié. Du coffre de sécurité au coffre-fort agréé avec valeur 

assurable, en passant par les coffres d’hôtel, Doowie Sourcing vous propose une large gamme de solutions.

éQUIPEMENT DE SéCURITé SÛRETé

COFFRES

Doowie Sourcing vous propose toute une gamme de coffres pour  

la protection de vos objets, valeurs et documents.

→ Coffres adaptables à tous les lieux qui proposent 

de l’hébergement (hôtels, hôpitaux, maisons de 

convalescence, résidences, mobil-homes…) 

Pour répondre aux exigences de votre clientèle en 

matière de sécurité, ces coffres-forts fiables et 

faciles d’utilisation, allient discrétion et sécurité.

→   Coffres de sécurité de différentes tailles, 

proposant de multiples options  : serrure 

électronique ou mécanique, clé de secours, fente 

de dépôt, anti-effraction (norme européenne 

EN14450), anti-feu, trou de fixation.

→  Sécurité optimale avec une protection 

anti-effraction alliée à une protection contre 

le feu de 30 minutes à 2 heures. Protection 

ignifuge papier et/ou supports informatiques.

→ Coffres-forts certifiés de la Classe 0 à la 

Classe 6, soit une valeur assurable de 8 000€ 

à 305 000€. Parce que chaque besoin est 

différent, nous vous proposons de nombreuses 

possibilités d’aménagements (nombre 

d’étagères, compartiments intérieurs, serrures 

à combinaison électronique, à clé testée A2P, à 

disques…). Matériel livré, installé et fixé au sol 

conformément aux exigences 

des assurances.

Coffres-forts agréés

Coffres hôteliers

Coffres de sécurité 

Coffres-forts ignifuges
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→   Coffres de dépôt équipés d’un système  

anti-pêche et caisses temporisées permettant la 

mise en sécurité rapide des fonds.

Dépôt des fonds par fente tirelire avec système 

anti-pêche (impossibilité de récupérer les fonds 

après dépôt), trappe ou tiroir sécurisé.

→ Livraison  :  particulièrement 

délicat à transporter de par son 

poids, nous vous proposons la 

livraison, l’installation et la mise en 

service du matériel par un transporteur 

spécialisé.

→ Après-vente : en plus de notre 

service Hotline, grâce à notre 

réseau de techniciens qualifiés, 

nous vous garantissons un service de 

qualité sur toute la France (dépannages, 

déplacements…).

→ Sur-mesure  : notre bureau 

d’étude est capable de concevoir 

une solution adaptée à votre besoin.

Services

Coffres-forts de dépôt

Serrures

→     La serrure est l’organe de sécurité principal 

du coffre-fort. Doowie Sourcing est capable 

d’adapter n’importe quelle serrure sur n’importe 

quel coffre (sauf coffre homologué car certifié avec 

ses serrures)  : clé, combinaison électronique, 

serrure horodatée, avec temporisation, 

biométrique, alarme sous contrainte…


