
Standard
HS 709-02

• Solide construction : corps en 20/10e, porte
de 50 mm avec blindage de 6 mm.

• Verrouillage par 2 pênes motorisés de
20 mm.

• Serrure électronique avec code utilisateur
à 4/6 chiffres + code maître pour l’hôtelier.

• Affichage digital du code et de la fonction
ouverture/fermeture.

• Ouverture d’urgence par clé de secours.
• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
• Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles

pour fixation.
• Fond du coffre habillé de moquette.
• Option: clé passe.

• Serrure électronique à ouverture et fermeture
automatique par pênes motorisés de 20 mm.

• Code client à 4 chiffres avec validation du code à la
fermeture.

• Ouverture d’urgence par clé de secours + code maître.
• Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50 mm

avec blindage de façade en 6 mm.
• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
• Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
• Fond du coffre habillé de moquette.
• Option: clé passe.

• Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50 mm avec
blindage de façade en 6 mm.

• Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
• Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
• Habillé de moquette.
• Code client à 4 chiffres.
• Ouverture d’urgence par clé de secours,

la même clé permet l’ouverture de tous
les coffres de l’hôtel.

• Serrure électronique à pênes
motorisés avec ouverture
automatique de la porte.

• Affichage lumineux du code et
de la fonction
ouverture/fermeture.

• Eclairage du clavier pendant 5 secondes dès la pression de
la première touche pour une meilleure visibilité lorsque le
coffre est posé dans un meuble.

• Le fond du coffre est équipé d’une prise électrique pour
recharger en toute sécurité PC et téléphones portables.

• En option : Fonction audit des 300 dernières ouvertures et
fermetures avec date et heure. Il s’agit d’un élément de
preuve indiscutable en cas de vol sans effraction.

MODÈLE

HS 711.01 180 x 280 x 200 7 11

Dimension ext.
avec clavier
HxLxP enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg MODÈLE

HS 709.02 230 x 420 x 380 30 18

Dimension ext.
avec clavier
HxLxP enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg

MODÈLE

HS 910.02 220 x 430 x 350 30 13

Dimension ext.
avec clavier
HxLxP enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg

Luxe
HS 910-02
Le choix de l’excellence

Eco
HS 711-01

Avec plus de 200 000 coffres déjà livrés, HARTMANN TRESORE est un des leaders en Europe.

Radisson-Golf Hôtel, Disneyland (France) Schloßhotel Kitzbühel (Autriche)

Hôtel Sheraton, Krakou (Pologne) Manoir de Lébioles, Spa (Belgique) Hilton Hôtel Vienna Danube,
Vienne (Autriche)

Marriott Hôtel, Grosvenor Square,
Londres (Angleterre)

Hilton Domhôtel, Berlin

� Eclairage intérieur
par leds.

Coffres Hôtels


