Armoires fortes pour la protection et le rangement des clés
Caractéristiques générales
Modèles S10, S30, S60 et S100 : Armoires fortes pour la
protection et le rangement des clés AVEC système de dépôt
de clés sécurisé, armoire fermée.
Modèles S200, S300, S600, S1440, S1980, S2520 et S3060 :
Armoires fortes pour la protection et le rangement des clés
SANS système de dépôt de clés.
Pour tous modèles : Rangement des clés sur des barrettes
réglables en hauteur au pas de 15 mm, composées de 10
crochets fixes espacés de 30 mm. Espace entre 2 panneaux
extractibles 80 mm.
Les modèles S600, S1440, S1980, S2520 et 3060 sont
homologués norme européenne 14450 niveau S1.
Protection de la serrure et du système de condamnation par
plaque d’acier en manganèse.

Caractéristiques techniques
o Corps

Modèles S10, S30, S60 et S100 : corps monobloc en tôle
d’acier de 20/10ème de mm.
Modèles S200 et S300 : corps monobloc en tôle d’acier de
30/10ème de mm.
Modèles S600, S1440, S1980, S2520 et S3060 : double paroi
d’acier de 30/10ème de mm (extérieure) et de 15/10ème de mm
(intérieure).
Le système de dépôt sécurisé (chicane anti-pêche), armoire
fermée, permet le passage unitaire de clé de longueur
maximum 100 mm et se situe sur le dessus à gauche.
(Uniquement pour les modèles S10, S30, S60 et S100).

o Porte(s)
Modèles S10, S30, S60 et S100 : épaisseur totale 55 mm,
ouverture à 100°, pênes cylindriques de 20 mm.
Modèles S200 et S300 : épaisseur totale 60 mm, ouverture à
100°, pênes cylindriques de 20 mm.
Modèles S600, S1440, S1980, S2520 et S3060 : épaisseur
totale 55 mm, ouverture à 180°, pênes cylindriques de 25
mm.
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Condamnation
Serrure à clés double panneton, homologuée norme
européenne EN 1300 niveau A, 2 clés fournies

Serrure à clés (C)

ou Serrure électronique à clavier numérique, à piles, 2
combinaisons utilisateur à 6 chiffres, homologuée norme
européenne EN 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités

Capacité en clés

Serrure
électronique (SE)

S10 : 1 barrette en fond d’armoire pour 10 clés
S30 : 3 barrettes en fond d’armoire pour 30 clés
S60 : 3 barrettes en fond et 3 sur porte pour 60 clés
S100 : 10 barrettes en fond d’armoire pour 100 clés
S200 : 5 barrettes en fond, 5 sur porte et 10 en recto verso
d’un panneau pivotant pour 200 clés
S300 : 5 barrettes en fond, 5 sur porte et 20 en recto verso de
2 panneaux pivotants pour 300 clés
S600 : 60 barrettes, 4 panneaux coulissants pour 600 clés
S1440 : 144 barrettes, 6 panneaux coulissants pour 1440 clés
S1980 : 198 barrettes, 6 panneaux coulissants pour 1980 clés
S2520 : 252 barrettes, 6 panneaux coulissants pour 2520 clés
S3060 : 306 barrettes, 6 panneaux coulissants pour 3060 clés

Fixation
Pour modèles S10 à S300 par 4 trous au dos de l’armoire,
diamètre 10 mm.
Pour modèles S600 à S3060 par 2 trous au dos de l’armoire et
1 au sol.

Détails intérieurs
Finition
Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture EPOXY
cuite au four à 200°C.
Coloris corps/porte(s) gris RAL 7035

Conditionnement
Armoire sous emballage carton

Garantie
La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.
En cas de perte de la combinaison, la serrure est
définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.
Notre société ne saurait être tenue pour responsable de
dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de
tentative d’effraction, sabotage ou tout autre incident causé
par un mauvais usage de l’armoire.
Toute intervention au titre de la garantie n’engendre pas
d’extension de durée de celle-ci.
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