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SÉRIE SS0800 COFFRE-FORT DE
DÉPÔT VELA POUR DOMICILE & BUREAU

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

1K€

SS0803SS0800ED

PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable
recommandée de 1 000€ d’argent liquide ou 10 000€
d’objets de valeur.
VERROUILLAGE – Le SS0800KD est équipé d'une
serrure à clef de haute sécurité et est fournie avec
deux clefs . Le SS0800ED posséde un système de
verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et de
haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une
tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés
d'un dispositif d’ouverture d’urgence à clef en cas
d’oubli du code (2 clés fournies).
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – La largeur
intérieur du SS0803E, le rend idéal pour le
rangement d’ordinateurs portables jusqu’à
17 pouces.

ÉCLAIRAGE – Les versions à verrouillage électronique
de la gamme Vela sont toutes équipées d'une lumière
intérieure à LED qui permet de voir facilement le
contenu, même dans les endroits très faiblement
éclairées.
CONSTRUCTION – Construit avec une porte en plaque
d'acier de 5mm et de parois de 2mm, deux pênes de
verrouillage et des charnières intérieures cachées pour
une sécurité supplémentaire.
FENTE DE DÉPÔT – Fourni avec une fente de dépôt
de 150 X 12mm.
FIXATION – Prêt pour une fixation au mur ou au sol,
avec boulonneries fournies pour murs en brique ou
sols en ciment.
COULEUR – Finition par une peinture de haute qualité
anti rayure de couleur graphite métallisée.

LA SÉRIE PHOENIX VELA est conçue pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le rangement d'objets de valeur,
d’argent et de documents importants. Avec sa serrure électronique de haute qualité, d’utilisation facile, elle est idéale pour
de multiples utilisations.

SS0801KD/ED 200 x 310 x 200mm 195 x 305 x 160mm 215mm 6kg 10 Litres 0

SS0802KD/ED 250 x 350 x 250mm 240 x 340 x 210mm 260mm 8kg 17 Litres 1

SS0803KD/ED 250 x 450 x 365mm 240 x 440 x 325mm 355mm 12kg 34 Litres 1

SS0804KD/ED 500 x 350 x 310mm 495 x 345 x 300mm 262mm 19kg 51 Litres 1

SS0805KD/ED 560 x 370 x 445mm 556 x 366 x 435mm 290mm 23kg 88 Litres 1

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES OUVERTURE POIDS CAPACITÉ ÉTAGÈRES
DU MODÈLE H X L X P H X L X P DE LA PORTE

SS0800KD

SS0801ED SS0804KD SS0805ED SS0803ED SS0802KD

CLEFS D’OUVERTURE
DE SECOURS

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED
(VERSION SERRURE

ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT)


