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SÉRIE SS0100E RHEA
COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

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

SS0101E 200 x 310 x 200mm 195 x 305 x 160mm 215mm 5kg 10 Litres 0

SS0102E 250 x 350 x 250mm 240 x 340 x 210mm 260mm 8kg 17 Litres 1

SS0103E 250 x 450 x 365mm 240 x 440 x 325mm 355mm 12kg 34 Litres 1

SS0104E 500 x 350 x 310mm 495 x 345 x 300mm 262mm 19kg 51 Litres 1

SS0105E 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

VERROUILLAGE – Equipée d'une serrure életronique
de haute qualité, programmable avec codes
utilisateur et maître. Un écran LCD affiche l'heure, la
date et le statut de la serrure. La serrure peut
également afficher les 45 dernières ouvertures pour
une sécurité supplémentaire lors d'une utilisation
dans un bureau ou hôtel.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Ces coffres sont
équipés d'un sytème d'ouverture d'urgence à clef en
cas de bloquage électronique ou d'oubli de code par
l'utilisateur.
PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable de
1 000€ pour l'argent liquide ou de 10 000€ pour les
objets de valeur.
FIXATION – Prêt pour une fixation au sol ou au mur
(boulonnerie fournie pour murs en brique ou sols en
ciment).

ÉCLAIRAGE – Les versions à verrouillage
électronique de la gamme Vela sont équipées d'une
lumière intérieure LED lumineuse afin que le
contenu puisse être facilement vu, même dans les
endroits  faiblement éclairés.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Fournie avec une
étagère (excepté le SS0101E) permettant une
meilleure organisation de vos contenus.
SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE – Le
SS0103E est adapté pour un ordinateur portable
de 17 pouces. 
COULEUR – Finition par une couleur de haute
qualité anti-rayure de couleur gris graphite.

LA SÉRIE RHEA COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE est idéale pour une utilisation à domicile, au bureau ou dans des
chambres d'hôtels pour ranger de l'argent liquide ou des objets de valeur.

1K€

SS0101E SS0102ESS0105E SS0103ESS0104E

SS0103E

CLEFS D’OUVERTURE
DE SECOURS

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED


