
SÉRIE DS4620
DATA COMMANDER

� PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES) –
Testé selon la norme Suédoise NT FIRE 017-120dis standard, fournit
deux heures de protection contre le feu pour les bandes de
sauvegarde informatique.

� ÉTANCHÉITÉ – Deux enveloppes étanches fournissent un
compartiment intérieur d’une grande étanchéité pour vos supports
informatiques.

� VERROUILLAGE – DS4620K – Equipé d’une serrure à clef de haute
sécurité, fourni avec deux clefs. DS4620E – Equipé d’une serrure
électronique de haute sécurité facile d’utilisation R3 avec un écran
LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également
d’un double contrôle, code caché et code brouillé. DS4620F –
Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option,
l’addition d’une serrure à empreinte digitale, qui peut être
programmée avec 128 empreintes et dispose d’une alarme intérieure.

� TEST DE CHUTE – Testé contre le feu et l’impact d’une hauteur de
9.1 mètre pour une résistance à l’impact d’une chute à travers des
étages en feu dans un bâtiment.

� CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Les DS4621 et DS4622 sont
équipés avec un verrouillage automatique lorsque l’on claque la porte.

� ÉQUIPEMENT – Chaque coffre est fourni avec des étagères à hauteur
ajustable et plateaux multi média amovibles.

� COULEUR – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure
RAL9003 blanche.

DS4621K/E/F 1160 x 690 x 720mm 885 x 400 x 405mm 595mm/40mm 340kg 143 Litres 2/3 294 1276 294 564

DS4622K/E/F 1685 x 690 x 720mm 1410 x 400 x 405mm 595mm/40mm 480kg 228 Litres 2/5 462 1972 462 940

DS4623K/E/F 1685 x 1200 x 720mm 1410 x 800** x 405mm 595mm/40mm 753kg 457 Litres 3/10 924 3944 924 1880

TIROIRS POUR MÉDIAS - 60 x 370 x 397mm - 3kg - - 42 116 42 94

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES OUVERTURE DE LA PORTE/ POIDS CAPACITÉ ÉTAGÈRES / CAPACITÉ POUR DONNÉES
DU MODÈLE H X L X P H X L X P PROFONDEUR DE LA POIGNÉE TIROIRS LTO DAT DLT CD-ROM

4K€

DS4622K DS4623 DS4621E

** largeur comprend deux compartiments, chacun de 395mm de large.

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

DS4620FDS4620K DS4620FDS4620E

DS4620F

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

Conçu pour répondre à l'exigence d’une grande capacité de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique et les médias
numériques tels que DVD et clés USB. Convient pour l'usage de rangement de grands volumes pour des locaux d'activité commerciale.

GARANTIE DE REMPLACEMENT
APRÈS UN INCENDIE

GARANTIE À VIE


