
*Les valeurs sont apporximatives uniquement et peuvent varier en raison des conditions de localité et d’installation.
Veuillez consulter votre assureur.

SS0936E Laptop Safe

Un coffre-fort de sécurité compact et moderne conçu pour répondre aux besoins résidentiel, de 
Bureau ou pour hôtel. Le modèle 0936 E peut contenir des ordinateurs portables d’une largeur allant 
jusqu’à 17 pouces.

 Protection contre le vol: Recommandé pour dépôt (pendant une nuit) de 1.700€ d’argent 
 liquide ou de 17.000€ d’objets de valeur.

 Verrouillage: Equipé d’une serrure de haute sécurité motorisée électronique qui dispose d’un 
 affiche LED clair pour une meilleure facilité d’emploi. La serrure peut être ouverte et fermée par un 
 code utilisateur standard ou par la propre carte de crédit de l’utilisateur.

 Caractéristiques spéciales: Fonction fermeture avec carte de crédit 

 Piste d’audit: Pour améliorer le système de sécurité, le coffre-fort offre une piste d’audit qui vous 
 permet de lire les 100 dernières ouvertures (Le lecteur à main en option est exigé)

 Construction: La porte est Construite en tôle d'acier de 5 mm  et les parois de 2 mm.  Plus  deux 
 boulons de verrouillage motorisé  et des charnières intérieures cachées pour une sécurité 
 supplémentaire.

 Fixation: Prêt pour une fixation au sol ou au mur ( boulonnerie fournie)

 Couleur: Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayures Ral9003

€2.500
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Série SS0935E Phoenix
Saracen

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

     Saracen SS0935E
A   250mm x 350mm x 250mm
B   220mm x 345mm x 180mm
C   300mm
D   12 kgs
E   14 litres

     Saracen SS0936E pour PC portables
A   190mm x 437mm x 380mm
B   165mm x 430mm x 310mm
C   350mm
D   14kgs
E    22 litres

     Saracen SS0937E
A   560mm x 370mm x 445mm
B   532mm x 363mm x 375mm
C 295mm
D   28 kgs
E   75 litres
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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’?uvre.
Phoenix a une politique d’amélioration
continue. Nous nous réservons le droit de
modifier toute partie d’une spécification
citée dans cette publication sans aucune
obligation.

Le corps est construit en tôle d’acier galvanisé et a une porte en acier 
plein de 5mm d’épaisseur. La serrure électronique très sécurisée est 
d’utilisation simple et peut être programmée par l’introduction d’un code 
personnel facile à mémoriser, donnant ainsi des millions de                 
combinaisons possibles.

La sécurité et l’état actuel du coffre sont toujours indiqués par l’affichage 
à LCD et une tonalité signalant que le coffre est sous tension. La          
combinaison électronique a aussi un système avancé intégré de 
verrouillage inviolable qui bloque la serrure une fois qu’une combinaison 
erronée est saisie 3 fois de suite. 

Le coffre Phoenix de la série Saracen convient à la fixation au sol ou au 
mur. Son système d’installation facile à la base donne une résistance et 
une sécurité supplémentaire lorsqu’il est fixé sur un sol en béton, bois ou 
asphalte ou quand il est boulonné sur un mur.

Tous les coffres Saracen de Phoenix ont une garantie de 2 ans la main 
d’oeuvre et les pièces. Ils sont fournis avec le nécessaire à la fixation au 
mur ou au sol.
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