
COFFRES-FORTS
SÉCURITÉ ET FONCTIONNALITÉ 



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE ADC

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED et
lecteur de carte magnétique

• Epaisseur porte 6 mm, Découpe Laser
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Fonctionne en utilisant le code personnel ou la carte de crédit du Client de façon
indépendante
• Code personnel programmable de 3 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED à 6 positions
• Possibilité de programmer jusqu’à 6 codes maîtres et carte magnétique master à l’usage
exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tablette intérieure
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+2)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris sable
En option :
• Dispositif électronique portable (M.S.U), avec 2 codes modifiables, pour ouverture
d’urgence électronique et impression des 100 dernières opérations avec la date et l’heure (en
utilisant le logiciel dédié fourni)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

728/ADC 200 310 280** 195 305 215 2 10 13

730/ADC 220 350 300** 215 345 235 2 13,5 19

745/ADC* 200 400 450** 195 395 385 2 16 30

* peut accueillir un ordinateur portable 15,6” (notebook)
** ajouter 20mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE AD

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED • Epaisseur porte 6 mm, Découpe Laser
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Code personnel programmable de 3 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED à 6 positions
• Possibilité de programmer jusqu’à 6 codes maîtres à l’usage exclusif de la Direction de
l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tablette intérieure
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+2)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris sable
En option :
• Dispositif électronique portable (M.S.U), avec 2 codes modifiables, pour ouverture
d’urgence électronique et impression des 100 dernières opérations avec la date et l’heure (en
utilisant le logiciel dédié fourni)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

728/AD 200 310 280** 195 305 215 2 10 13

730/AD 220 350 300** 215 345 235 2 13,5 19

745/AD* 200 400 450** 195 395 385 2 16 30

* peut accueillir un ordinateur portable 15,6” (notebook)
** ajouter 20mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE HDE/4HN

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur cadre et porte 6 mm, Découpe Laser
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED : éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

HDE/4HN* 200 405 410* 195 400 350 2 15,5 27

* peut accueillir un ordinateur portable 15” (notebook)



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSB/4HN

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED et
éclairage intérieur • Epaisseur porte 5 mm, Découpe Laser

• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Eclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSB/4HN* 200 405 410** 195 400 350 2 14,5 27

* peut accueillir un ordinateur portable 15” (notebook)
** ajouter 5 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSW

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 5 mm, Découpe Laser
• Epaisseur corps 1,5 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Eclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+2)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSW/0HN 180 280 200** 175 275 140 2 6 7

** ajouter 5 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSW

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+2)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSW/1HN 200 350 200** 195 345 140 2 9 10

** ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSW

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSW/4HN* 200 405 410** 195 400 350 2 14,5 27

* peut accueillir un ordinateur portable 15” (notebook)
** ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSW

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSW/4HN-S* 200 405 490** 195 400 430 2 16 34

* peut accueillir un ordinateur portable 15,6” (notebook)
** ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE TSM

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED

• Epaisseur porte 4 mm
• Epaisseur corps 1,5 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+2 pour le modèle 1H, 2+4 pour le modèle 4H)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

TSM/1H 200 350 200** 195 345 140 2 9 10

TSM/4H* 200 418 380** 195 410 320 2 10 26

* Peut accueillir un ordianteur portable 15’’ (notebook)
** ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE CS

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED bleue à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation à la base (4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

CS/4HN* 145 400 350 75 395 345 2 12 10

CS/4HN-P* 125 400 350 78 396 346 2 11 11

* Peut accueillir un ordinateur portable 15’’ (notebook)



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE CS

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
• Epaisseur porte 2 mm, renforcée
• Epaisseur corps 2 mm
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED blanc qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED rouge à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation à la base (4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
• Revêtement de la porte en éco-cuir
En option :
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

CS/4HN-P* 125 400 350 78 396 346 2 11 11

CS/4HN* 145 400 350 75 395 345 2 12 10

* Peut accueillir un ordinateur portable 15’’ (notebook)



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE DS

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED • Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Tiroir coulissant sur guide télescopique
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED rouge à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

DS/2HN* 200 350 410** 130 260 340 2 14 11,5

* Peut accueillir un ordinateur portable 13,3’’ (notebook)
** Ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS À POSER – SÉRIE DS

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED • Epaisseur porte 5 mm
• Epaisseur corps 2 mm
• Tiroir coulissant sur guide télescopique
• Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute
fiabilité
• Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s’allume lorsqu’une touche est appuyée
• Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres
• Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l’écran à LED rouge à 6 positions
• Possibilité de programmer le code maître à l’usage exclusif de la Direction de l’Hôtel
• Clé de secours pour ouverture d’urgence (identique pour les coffres d’un même hôtel)
• Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures)
• Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts AA (fournies)
• Tapis de fond
• Trous de fixation au dos et à la base (2+4)
• Chevilles de fixation fournies
• Peinture époxy en coloris noir
En option :
• I-LED: éclairage intérieur à LED à l’ouverture de la porte
• C.E.U.400 : dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l’hôtel,
avec 2 codes modifiables, pour ouverture d’urgence électronique
• AT 400 : enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et
l’heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (C.E.U.400 requis)

Réf art
Dimensions ext mm 

(HxLxP)
Dimensions int mm 

(HxLxP)
Pêne

Poids 
Kg

Vol 
L

DS/5HN* 200 470 370** 130 385 300 2 16,5 15

* Peut accueillir un ordinateur portable 15’’ (notebook)
** Ajouter 15 mm pour le clavier



COFFRES-FORTS POUR LA RÉCEPTION – SÉRIE SMK

Clé à double panneton

• Epaisseur cadre et porte 8 mm, découpe laser
• Epaisseur corps 4 mm
• Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges avec clé à double panneton
• Clé prisonnière pênes rentrés
• Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm
• Protection avec plaques d’acier au manganèse au niveau de la serrure
• Soudures internes réalisées par un système robotisé
• Soudure périmétrique continue cadre/corps
• 2 tablettes intérieures amovibles
• Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies
• Peinture époxy en coloris beige

Réf art
Dimensions ext
mm (HxLxP)

Dimensions int mm 
(HxLxP)

Pêne
(horiz–vert)

Poids 
Kg

Vol 
L

SMK/8 600 430 400 590 420 350 3 2 56 85



COFFRES-FORTS POUR LA RÉCEPTION – SÉRIE SMT

Combinaison électronique digitale

• Epaisseur cadre et porte 8 mm, découpe laser
• Epaisseur corps 4 mm
• Serrure électromagnétique certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à
mémoire permanente
• Microprocesseur de haute technologie et de haute fiabilité
• Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d’erreurs et charge
insuffisante (Buzzer et Leds)
• Commande d’ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante
• Blocage une min. du clavier après 3 codes erronés
• Alimentation interne avec piles (non fournies)
• Ouverture d’urgence par contact extérieur sur le clavier
• Secours par clé d’urgence à double panneton Haute Sécurité (2 clés fournies).
• Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm
• Protection avec plaques d’acier au manganèse au niveau de la serrure
• Soudures internes réalisées par un système robotisé
• Soudure périmétrique continue cadre corps
•2 tablettes intérieures amovibles
• Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies
•Peinture époxy en coloris beige

Réf art
Dimensions ext
mm (HxLxP)

Dimensions int mm 
(HxLxP)

Pêne
(horiz–vert)

Poids 
Kg

Vol 
L

SMT/8P 600 430 400 590 420 350 3 4 56 85



COFFRES-FORTS POUR LA RÉCEPTION – SÉRIE CONFORT

Coffre-fort monobloc

• Fabrication en acier monobloc d’épaisseur 4 mm
• Porte d’épaisseur totale (avec la serrurerie) de 80 mm renforcée intérieurement
• Tringlerie tri-directionnelle avec 6 pênes Ø22 mm
• Protection anti-perçage des mécanismes par un masque acier au manganèse de 2 mm
• Charnières à ouverture totale 180° avec dispositif anti-arrachement
• Tablette intérieure réglable en hauteur (2 pour le modèle 1000)
• Trous de fixation au sol et au mur (2+2)
• Peinture époxy en coloris gris clair

K/800 - K/1000
Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300, avec clé à double panneton.
C/800 -C/1000
Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300. Condamnation par combinaison haute sécurité à
3 disques coaxiaux certifiée EN 1300.
E/800 - E/1000
Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 avec clé à double panneton. Condamnation par
combinaison électronique digitale certifiée EN 1300.

Réf art
Dimensions ext
mm (HxLxP)

Dimensions int mm 
(HxLxP)

Pêne
(horiz–vert)

Poids 
Kg

Vol 
L

K/800 
C/800
E/800 

800 600 430 720 560 340 4 2 123 140

K/1000
C/1000
E/1000

1000 600 430 910 560 340 4 2 139 175



N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE  

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE ET PRÊTS À VOUS CONSEILLER POUR TOUS VOS PROJETS


