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Dépôt de Valeurs Sécurisé : DVS
(Dépôt Manuel d’argent sécurisé par cylindre)
Tête de dépôt sécurisée agrée CAMCA.
La tête de dépôt est fabriquée suivant les mêmes caractéristiques de parois qu’un coffre fort.
Elle est agréée A2P classe II, III et IV A2P E selon la norme 1143-2.
Celle-ci peut atteindre un poids de 250 KG
Les têtes de dépôt peuvent être placées sur des coffres de :
60, 80, 100 ou 120 cm de haut ;
Entre 70 et 270 litres de volume ;
Ayant des caractéristiques base technique de la classe I à IV A2P
Ce système de dépôt est destiné aux commerçants et peut être implanté dans un mur d’argent ou
bien en borne dans une agence bancaire.
Le levier du cylindre de dépôt est très simple d’utilisation. Afin de réaliser un dépôt il vous suffit
seulement d’actionner la poignée vers le bas, d’insérer le dépôt et de relâcher la poignée.
La taille du cylindre permet de recevoir des cassettes de dimensions maxi : 150x70x230mm
Ce système de dépôt est équipé de supports anti-sciage destinés à éviter l’arrachement de la tête
sur le coffre et d’un système anti-pêche installé dans le coffre.
En option :
- il peut lui être ajouté un dispositif d’éclairage par led (faible diffusion de chaleur)
placé à l’intérieur de l’habillage.
- un dispositif de blocage du tambour par serrure à clé ou par reconnaissance par
carte bancaire afin de réserver l’accès du dépôt aux personnes uniquement
habilitées.
- Un DOCT peut également compléter l’installation (situé dans la porte du coffre)

Dépôt Manuel d’Argent Sécurisé
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Dépôt du reçu

Récupération du reçu
coté local technique

Tête de dépôt avec
dépôt de bordereaux
Dépôt Manuel d’Argent Sécurisé
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OPTION :
TETE DE DEPOT DVS TOUT INOX

Tête de dépôt DVS
réalisée en INOX

OPTION :
TETE DVS avec Portillon extérieur sur Rue
Caractéristiques :
-

épaisseur 4 ou 8mm avec habillage inox
Porte avec pivot intérieur, ouverture à 90 °
Façade lisse
Fermeture par serrure à ½ cylindres européens, protégé contre le perçage, avec carte de
propriété. (3 clés par porte)
ou serrure à clé A2P BE réf. : FF07PAG

Préciser à la commande :
- le nombre de clé
- l’épaisseur du mur

Dépôt Manuel d’Argent Sécurisé
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OPTION :
TETE DVS AVEC DEPOT CONSIGNE COMMERCANT
Possibilité d’installer au dessus de la tête de dépôt des compartiments « commerçant » :
2, 4 ou 6 compartiments
Dimensions du compartiment : H : 95 L : 200 P : 200 mm
Caractéristiques : (identiques que nos produits DCC)
- épaisseur 6 ou 8mm pour la porte
Serrure 9x9 Forestier à demi cylindre européen.
Clé prisonnière à l’ouverture.
- Pivot intérieur, ouverture à 90 °
Pêne épaisseur 8 mm.
- Façade lisse
- Fermeture par serrure à ½ cylindres européens, protégé contre le perçage, avec carte de
propriété. (3 clés par porte) ou par clavier électronique, possibilité également de le combiné
avec un contrôle par carte bancaire.

Dépôt Manuel d’Argent Sécurisé
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Dépôt de Valeurs Sécurisé Avec Contrôle par Carte Bancaire
Ce produit est fabriqué sur des coffres avec des volumes réceptacles de 120 litres et 205 litres. La
hauteur des coffres permet de respecter la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite), la poignée de manœuvre
se situe au maximum à 1m30 du sol.
Un système anti-pêche intérieur, placé sous la descente des enveloppes empêche toute « pêche » de la part
des personnes mal intentionnées.
La fixation des têtes DVS par rapport au coffre fort est assurée par 4 tiges filetées passant au travers de
notre matériel avec bague tournante anti-sciage.
Le coffre se fixe via 4 trous au sol.
Sur le dessus, tête de dépôt DVS avec son fascia de finition en Inox ou toute teinte sur demande.
Le fascia est raccordé autour de la tête de dépôt, celui-ci peut être réglable en fonction de l’épaisseur de
l’enceinte blindée ou du mur extérieur.
EN EXTERNE COTE CLIENT :
L’introduction de la carte à puce dans le lecteur permet le déverrouillage du tambour et reconnaissance de
l’utilisateur.
Tant que la carte bancaire n’est pas introduite, aucune manipulation n’est possible.
De plus l’utilisation pourra être réservée aux clients possédant une carte dédiée (code Bin des cartes
programmables sur place si besoin) et remise par la banque, ou bien aux personnes ayant leur compte dans cette
banque de la région
Le client ou le commerçant par l’intermédiaire de l’écran tactile pourra choisir : soit dépôt d’espèce soit
dépôt de chèque et indiquer le montant mis dans l’enveloppe
A ce moment la poignée ouvrant la trappe de dépôt pourra être utilisée pour effectuer son versement.
Le client pourra recevoir un ticket personnel, lui indiquant l’heure, la date numéro partiel de la carte utilisée et
le montant déposé ; Ce ticket sera à conserver par celui-ci. Verrouillage automatique du tambour dès la reprise
de la carte bancaire.
Des cellules de comptages positionnées sur l’anti-pêche (2 barrières) nous indiquent le nombre de dépôts
effectué par le client. Celui ci peut faire à la suite plusieurs dépôts, il suffit de suivre les indications qui
apparaissent sur l’écran tactile.
Les cellules, permettent de connaître si un dépôt à réellement été effectué, si il y a tentative de fraude et si il y a
bourrage
A savoir, l’écran tactile peut être personnalisé au nom et à l’enseigne Bancaire. LOGO banque et tout
autre indication, plusieurs fonds d’écran possible

Cylindre de Dépôt

Poignée
d’ouverture du
cylindre de dépôt
Ecran Tactile (PC)

Reçu
Imprimante

Clavier

Lecteur carte

Dépôt Manuel d’Argent Sécurisé Contrôle par Carte Bancaire
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EN INTERNE COTE LOCAL TECHNIQUE :
Utilisation banque, le guichetier pourra tous les soirs lors du ramassage des dépôts, imprimer
toutes les opérations effectuées dans la journée, il pourra ainsi en cas de litige se permettre de
comparer avec les tickets des clients
Afin de facilité l’utilisation du produit, cette impression se fera simplement soit à l’aide d’un
petit écran se trouvant à l’intérieur, côté local technique, soit par commande à boutons. Nous pouvons
programmer tous les besoins du client
Le rouleau de l’imprimante est accessible côté interne, celui se trouve à une hauteur d’environ
1m30 pour que toutes personnes puissent intervenir pour le changement des rouleaux.
Audit de gestion.
Impression sur PC du dernier dépôt
Des dépôts de la journée
De tous les dépôts effectués depuis la mise en service soit de 1 à l’infini ; Il est possible de choisir le
nombre désiré
Coté Local technique

Accès au rouleau de
l’imprimante

Gestion par écran

Gestion par
Commande à boutons

Pour Les coffres existants :
Un kit d’installation avec lecteur de carte + verrouillage du tambour pourra être fourni par nos soins
Il comprendra les pièces nécessaires à la réalisation sur site des modifications.
- Boîtier pour le lecteur de carte, à fixer sur la tablette du « fascia ».
- Système de verrouillage à installer à l’intérieur de la tête de dépôt.
- Clavier + cadran + imprimante à fixer à l’arrière de la tête de dépôt
- Nouvel anti-pêche avec cellules montées
Le système est bien entendu modifiable suivant votre demande, et facilement adaptable.
Caisse temporisée
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Eclairage LED

Coffre Type TA Bloc
pour usage interne

Tête de dépôt DVS

Coffre Transfert de
Fond avec récupération
Des dépôts de la
Boite aux Lettres

Coffre de réception
des dépôts du DVS

Passe Affiche intégré
dans le coffre transfert

Dépôt Electronique d’Argent
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LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.
Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de
proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina
et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.

La forure de la clef et le profil de la tige de
broche du canon représentent une croix de
la Légion d'Honneur.

SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE
FORESTIER EN 1873

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et
proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.
Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles
de haute sécurité.
Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec
des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de
contrôles continus et rigoureux.
De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures,
avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire
électronique.....)
FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production
nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.
Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE
par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :
- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- GP5 A2P CLASSE V-E
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.
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Serrures Electroniques
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