
FICHE TECHNIQUE 

Référence : 4870 

 
 

COFFRE FORT ELECTRONIC MOTORISE AVEC VOYANT :  

 Construction entièrement en acier, sans aucune partie en plastique. Porte renforcée: 6 mm. d'épaisseur 

 Vernissage anti-griffure et tapis intérieur antichoc 

 Dimensions aptes pour les ordinateurs portables 15,4" (format 4/3) 

 Ouvertures et fermetures motorisées, avec codes même pour la fermeture. L’ouverture de la porte se 

produit en mode automatique 

 Ouverture contrôlée: après le consentement à l'ouverture, la porte s'arrête sans frapper les meubles ou les 

mains de l'utilisateur et restant ouverte seulement de 2 cm. 

 Le capteur qui contrôle l'état de la porte(ouverte/fermée) est du type optique et non mécanique, donc il n'est 

pas soumis à usure mécanique et ne peut pas être altéré pour tentatives d'effractions 

 Protection électronique, à basse consommation 

 4 VOYANTS éclairés sur le clavier 

 Clavier ADA compatible avec références Braille et confirmation sonore 

 Signalisation audio-visuelle des batteries déchargées 

 3 Codes Maître hiérarchiques 

 Codes résidents en mémoire n'étant pas volatile: l’absence des batteries n'efface pas les codes en mémoire 

 Blocage électronique de 15 minutes après 6 tentatives incorrectes consécutives 

 Ouverture mécanique d'urgence 

 Modalité d'ancrage facile et sûre avec vis fournies en dotation: trous de fixation 2 sur le coté arrière et 2 sur 

la base du coffre 

 Piles alcalines fournies  

 

Dimensions extérieures H x L x P mm. 200 x 410 x 400 

Dimensions intérieures H x L x P mm. 193 x 406 x 350 

Lumière utile porte H x L mm. 150 x 336 

Epaisseur porte mm. 6 

Volume Lt. 42,5 

Poids unitaire kg. 15 

Couleur standard 
 

Bleu RAL5011 - disponible en blanc, noir, gris clair ou foncé sur demande 

 

 

 

 

 

GRS : Guest Room Supply.  
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