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SS0720E
Série SS0720E Phoenix

Coffre-fort Compact
pour bureau/Domicile

Les coffres-forts de sécurité SS0720E sont parfaits pour ranger vos liquidités ou objets de valeur, aussi bien 
pour une utilisation domestique que professionnelle

 Protection contre le vol: Recommandé pour un dépôt ( pendant une nuit) de 1.500€ d’argent   
 liquide ou de 15.000€ d’objets précieux.

 Verrouillage: Simple à utiliser grâce à sa serrure numérique de technologie avancée

 Construction: La Construction de la porte est en plaque d’acier de 4mm et de 1.5mm pour les  
 parois. Plus deux pênes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité  
 supplémentaire.

 Fixation: Equipé d’un dispositif de fixation au sol ou au mur (boulonnerie fournie)

 Couleur: Finition par une peinture  noire de qualité supérieure anti-rayures

€1.500

* Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon la situation et l’emplacement.
Prière de vérifier auprès de votre assureur.



Phoenix Série SS0720E
Coffre-fort Compact

pour Bureau/Domicile

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

Le bâti est construit en tôle d'acier galvanisé muni d'une porte en acier 
massif de 4mm d'épaisseur. La serrure électronique haute sécurité    
installée sur tous les modèles est de fonctionnement simple et peut être 
programmée avec un code personnel facile à mémoriser, permettant 
des millions de combinaisons.
 
La combinaison électronique a aussi un système de verrouillage             
inviolable qui bloque le verrouillage si une combinaison erronée est 
saisie 3 fois consécutives.

La série SS0720E de Phoenix convient à la fixation au sol ou au mur. Le 
système de fixation par la base est facile à installer et confère au coffre 
une meilleure résistance et sécurité lorsqu'il est fixé au sol en béton, 
plancher ou bitume ou par fixation au mur.

 Dimensions indiquées:
A Hauteur ext x largeur x profondeur
B  Hauteur int x largeur x profondeur
C  Ouverture de porte
D  Poids
E  Capacité 

     Phoenix SS0721E
A   170mm x 230mm x 170mm
B   168mm x 228mm x 120mm
C   280mm
D   5 kgs
E   4 litres

     Phoenix SS0722E
A   200mm x 310mm x 200mm
B   196mm x 306mm x 150mm
C   270mm
D   7 kgs
E   8.5 litres

    Phoenix SS0723E
A  250mm x 350mm x 250mm
B   246mm x 346mm x 210mm
C   280mm
D  11 kgs
E   18 litres

Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les coffres de Phoenix ont une garantie
gratuite à vie couvrant le remplacement
‘après sinistre’ et une garantie de deux ans
couvrant les matériaux et la main d’oeuvre.
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