SÉRIE KS0030
COFFRES À CLÉS CYGNUS

CLEFS D’OUVERTURE
DE SECOURS
(KS0030E UNIQUEMENT)

FENTE POUR
DÉPÔTS DE CLEFS

KS0031E

KS0032K

KS0033

KS0035

LA SÉRIE PHOENIX CYGNUS de coffres de dépôt de clefs sont disponibles en capacité de 30 -700 clefs et sont livrés
avec une fente pour dépôt de clefs. Idéal au domicile, au bureau, dans une école, garages, et immeubles de bureaux.
VERROUILLAGE – KS0030K – Equipé d'une serrure
à clé de haute qualité et est livré avec deux clés.
KS0030E – Système de verrouillage électronique
avancé facile à utiliser, et 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).
SÉCURITÉ – Lorsque boulonné à un mur ces coffres
à clés fournissent une défense contre les
cambriolages visant à voler les clés de voiture, clés de
la maison, etc.
FIXATION – Prêt pour une fixation au mur avec
boulonnerie fournies.
NUMÉRO
DU MODÈLE

KC0030K

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Tous les coffres à
clefs KS0030 disposent d’une fente pour clefs,
permettant de déposer les clefs sans ouvrir le coffre.
PORTE-CLÉS – Livré complet avec une sélection de
porte-clés de couleur.
COULEUR – Finition par une peinture de haute qualité
anti rayure blanche Ral9003.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES
HXLXP
HXLXP

FENTE DE DÉPÔT
HXLXP

POIDS

CAPACITÉ

30 keys

KS0031K/E

280 x 300 x 100mm

275 x 295 x 80mm

55 x 35 x 15mm

6.5kg

KS0032K/E

360 x 300 x 100mm

350 x 275 x 80mm

55 x 35 x 15mm

7.5kg

48 keys

KS0033K/E

660 x 430 x 130mm

655 x 424 x 110mm

55 x 35 x 15mm

20kg

144 keys

KS0034E

755 x 580 x 250mm

745 x 570 x 230mm

55 x 35 x 15mm

43kg

300 keys

KS0035E

760 x 580 x 280mm

750 x 570 x 260mm

55 x 35 x 15mm

46kg

500 keys

KS0036E

760 x 580 x 330mm

750 x 570 x 310mm

55 x 35 x 15mm

49kg

700 keys

KC0030E
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.
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