
SERIE TARVOS UF0400K
COFFRES A ENTERRER (PORTE CARRÉ)

LES COFFRES A ENTERRER AVEC SERRURE A CLEF TARVOS ont été conçu pour répondre à toutes vos exigences de
sécurité dans un endroit caché, dans un produit qui offre la plus haute protection contre le vol et le cambriolage.

PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable de
4000€ pour l'argent liquide ou 40,000 pour les objets
de valeur.
VERROUILLAGE – Equipée d'une serrure à clef à
double panneton Mauer 71111 de haute sécurité avec
retenue de clef, fournie avec deux clefs. La serrure est
protégée par une plaque durcie et la porte est équipée
d'un boulon avant à ressort et d'un pêne dormant pour
une sécurité supplémentaire.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Le Alpha
UF0403KD est muni d'une facilité de dépôt, et est
livré avec des capsules permettant d'introduire des
dépôts dans le cofffre sans besoin d'ouvrir la porte. La
facilité de dépôt inclue dispositif anti- repêchage afin
d'éviter toute extraction à travers le tube de dépôts.
INTÉRIEUR – Le Tarvos a un intérieur molletonné afin
de protéger les objets de valeur.

FIXATION – Une notice de fixation est disponible pour
installer le coffre dans un sol en béton.
COULEUR – Finition par une peinture couleur or de
haute qualité et anti-rayure.

UF0401K UF0402K UF0403KD

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

UF0401K 343 x 252 x 252mm 226 x 226 x 226mm 111 x 215 x 215mm 170 x 170mm 16kg 11 Litres

UF0402K 414 x 322 x 322mm 295 x 295 x 295mm 111 x 215 x 215mm 170 x 170mm 21kg 25 Litres

UF0403KD 414 x 322 x 322mm 295 x 295 x 295mm 111 x 215 x 215mm 170 x 170mm 23kg 25 Litres

NUMERO DIMENSIONS EXTERIEURES DIMENSIONS INTERIEURES NECK DIMENSIONS OUVERTURE DE LA PORTE POIDS CAPACITE
DU MODELE H X L X P H X L X P H X L X P L X P

£4K
€7K

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


