
SÉRIE DREAM 
COFFRES-FORTS À LA MAISON

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.

1K€

LE SÉRIE PHOENIX DREAM est une gamme moderne et élégante de coffres-forts de sécurité conçus pour une utilisation à domicile pour le 
stockage d'argent, d'objets de valeur et de documents importants.

●  PROTECTION DE SÉCURITÉ – Recommandé pour une couverture en 
espèces de 1.500 € ou 15.000 € d'objets de valeur.* 

●  VERROUILLAGE – Équipé d'une serrure électronique de pointe facile 
d'utilisation avec affichage à LED et clavier éclairé. Pour plus de 
tranquillité d'esprit, ces coffres-forts sont équipés d'une fonction de 
clef de secours (2 clés fournies). Avec une prise USB 2 externe en 
cas de panne de pile. 

●  CONSTRUCTION – Deux boulons de verrouillage  de 20 mm de 
diamètre, une porte découpée au laser et une charnière interne 
dissimulée pour une sécurité accrue. 

●  CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Intérieur doublé de velours et 
étagère avec bord chromé, offrant une protection pour son contenu 
dans un design moderne et élégant. 

●  FIXATION – Prêt à être fixé au sol ou au mur, avec 4 boulons de 
fixation fournis pour les murs en briques ou les sols en béton. 

●  COULEUR – Disponible dans un bleu, rose ou menthe pastel, 
peinture de haute qualité, pour ajouter une touche de couleur 
subtile à votre maison ou votre bureau. 

●  RGPD – Maintenez la conformité RGPD à la maison ou au bureau en 
gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise 
sécurisés et protégés

DREAM1P DREAM1B

DREAM1M

DREAM1B Bleu       250 x 350 x 250mm      240 x 340 x 190mm       290mm      10kg    15.5 Litres       1 

DREAM1P Rose       250 x 350 x 250mm      240 x 340 x 190mm       290mm      10kg    15.5 Litres       1 

DREAM1M Menthe     250 x 350 x 250mm      240 x 340 x 190mm       290mm      10kg    15.5 Litres       1

MODEL           COULEUR  DIMENSIONS EXTÉRIEURES   DIMENSIONS INTÉRIEURES   OUVERTURE     POIDS      CAPACITÉ   ÉTAGÈRES   
NUMBER                                      H X L X P                            H X L X P               DE LA PORTE

PDGR


