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Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie

LA SERIE PHOENIX CHARON DE COFFRES DE SECURITE A ENTERRER a été conçue pour répondre aux exigences d’un
coffre sûr mais caché, et possède deux options de valeur assurable.

TAILLE DU  
COFFRE

(£6K CASH) 
NUMERO 

DU MODELE

(£10K CASH) 
NUMERO 

DU MODELE

DIMENSIONS 
EXTÉRIEURES 

H x L x P

DIMENSIONS 
INTÉRIEURES 

H x L x P

POIDS 
(£6K CASH)

POIDS 
(£10K CASH)

CAPACITÉ

8” CUBE UF0561K UF0511K 204 x 204 x 204mm 200 x 200 x 200mm 12 kg 13kg 8 Litres

10” CUBE UF0562K UF0512K 255 x 255 x 255mm 251 x 251 x 251mm 17 kg 18kg 16 Litres

12” CUBE UF0563K UF0513K 305 x 305 x 305mm 301 x 301 x 301mm 22kg 23kg 27 Litres
10” AVEC DEPOT UF0564KD UF0514KD 255 x 255 x 255mm 251 x 251 x 251mm 18kg 19kg 16 Litres
12” AVEC DEPOT UF0565KD UF0515KD 305 x 305 x 305mm 301 x 301 x 301mm 23kg 24kg 27 Litres

SERIE CHARON UF0500K
COFFRES A ENTERRER (PORTE RONDE)

• PROTECTION DE SÉCURITÉ – La série UF0560 est  
 disponible en trois tailles, cube de 8 pouces, cube de 10   
 pouces et cube 12 pouces, chaque coffre est doté d’une   
 porte en acier de 26mm d’épaisseur, et offre une valeur  
 assurable de 5500€ pour l’espèces ou de 55000€ pour les  
 objets de valeur *. La série UF0510 est dotée d’une porte  
 en acier de 31mm d’épaisseur, et offre une valeur assurable  
 de 9000€ pour l’espèces ou de 90000€ pour les objets de  
 valeur*.
• VERROUILLAGE – Les portes sont fabriquées en acier  
 inoxydable et incorporent des inserts en céramique. Fournis  
 avec deux clefs de haute sécurité à double panneton Mauer  
 71111, verrouillage de clef de retenu.

UF0560

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

• CONSTRUCTION – Un tube en A.B.S s’engage dans le col  
 en acier pour permettre une protection en béton de 111mm sur  
 la plaque supérieure. 
• FINITION – Le bâti du coffre est construit en acier de haute  
 qualité avec des joints de soudure continus, avec une finition en  
 peinture rouge attrayante.
• ETANCHÉITÉ – Couvert par une poudre spéciale résistante à  
 l’eau qui couvre parfaitement le tube.
• CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Certains coffres sont  
 fournis avec une facilité de dépôt qui comprend un dispositif  
 anti-repêchage pour empêcher toute extraction à travers le tube  
 de dépôt. (Ceci concerne les modèles avec un numéro finissant  
 par la lettre D uniquement).
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