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17/01/2022

BOÎTE À CLÉS MASTER LOCK 5426EURD FORMAT XL

A - Largeur du corps (mm) - 103
E - Épaisseur du corps (mm) - 75
F - Hauteur du corps (mm) - 173
P - Poids (Kg) - 3

DESCRIPTION
BOÎTE À CLÉS MURALE MASTER LOCK 5426EURD
Coffre de sécurité pour particuliers et professionnels
Le coffre Master Lock 5426EURD est une boîte à clés avec code par combinaison programmable. Son corps en zinc robuste permet à la
boîte à clés de résister aux attaques. Composée d'un couvercle en plastique, la boîte est protégée des intempéries.
Le verrouillage par combinaison est une sécurité supplémentaire : l'utilisateur limite la perte des clés.
La boîte de stockage de clés Master Lock peut accueillir plusieurs clefs et cartes d'accès. Elle est idéale pour contrôler l'accès des portes :
seul l'utilisateur en possession du code peut accéder à la boîte à clefs.
Le coffre de stockage 5426EURD s'installe facilement au mur de maisons, immeubles, locaux industriels grâce au kit de montage inclus.

Caractéristiques :
Corps robuste en zinc
Format XL pouvant accueillir plusieurs clés et cartes d'accès
Verrouillage par combinaison programmable
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Installation murale rapide et simple
Cache en plastique contre les intempéries
Résistant aux attaques de force
Livré avec le kit de fixation et notice d'utilisation
Dimensions extérieures (HxLxP)17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm
Dimensions intérieures (HxLxP)13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

Applications :
Locations saisonnières de studios, maisons, bateaux
Grilles d'accès aux chantiers
Grilles d'accès aux entrepôts et sites industriels

Avantages :
Installation au mur : sécurité, durabilité
Kit de montage inclus
Combinaison programmable
Trappe à grande ouverture : permet de stocker plusieurs clefs et cartes d'accès
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