
SÉRIE NESO SS0200F BIOMETRIC
COFFRES DE SÉCURITÉ

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.

LA SÉRIE NESO de coffres à serrure électronique à empreinte digitale est idéale pour une utilisation à domicile ou dans
un bureau pour le rangement d'argent liquide ou d'objets de valeur.

VERROUILLAGE – Equipée d'une serrure électronique
biométrique à empreinte digitale programmable
jusqu'à 20 empreintes individuelles. Des lumières LED
affichent le statut de la serrure et des piles.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Ces coffres sont
équipés d'un système d'ouverture d'urgence à clef
dans l'éventualité où l'utilisateur verrouille le coffre ou
oubli les codes. Les coffres sont fournis avec deux
clefs à goupille radiale pour le système d'ouverture
d'urgence.
PROTECTION DE SÉCURITÉ – Valeur assurable de
1000€ pour argent liquide et de 10,000€ pour objets
de valeur.

FIXATION – Prêt pour une fixation au mur ou au sol
(boulonnerie fournie adaptée pour murs en brique ou
sols en ciment).
CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALES – Fournie avec une
étagère permettant une meilleure organisation de vos
cotenus.
COULEUR – Finition par une peinture Noir de jais de
haute qualitée anti-rayure Ral9005.

SS0201F SS0203FSS0202F

SS0201F 250 x 350 x 250mm 245 x 345 x 190mm 310mm 9kg 16 Litres 1

SS0202F 300 x 380 x 300mm 295 x 375 x 240mm 340mm 13kg 26 Litres 1

SS0203F 500 x 350 x 310mm 495 x 345 x 250mm 310mm 17kg 42 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

£1K
€1,5K
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