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Sous réserve de changements de mesures, poids ou couleurs. 
consultez-nous pour un devis d’exécutions spéciales ou mesures hors standard.

®

tIroIr-caIsse avec système de sécurIté et alarme 
•	 ce tiroir-caisse offre une triple protection : touche-serrure à multiples 

combinaisons programmables, signal d’alarme mécanique et 
serrure à cylindre supplémentaire

•	 Partout où il y a des transactions de l’argent comptant, le tiroir-
caisse alarme donne la sécurité adéquate

•	 le principe de sécurité est simple et efficace : l’accès est 
uniquement possible par la personne qui connaît la combinaison

•	 avec les 4 touches de combinaison, se trouvant en dessous 
de la poignée du tiroir, vous pouvez installer et changer votre 
code personnel. ouvrir la caisse sans le code correct provoque 
automatiquement un signal d’alarme produit par une sonnerie 
mécanique 

•	 avantage du système: l’alarme fonctionne toujours, pas de 
problèmes de rupture d’alimentation d’électricité ou de batteries 
vides

•	 ces tiroirs de caisse peuvent être montés en dessous d’un 
comptoir etc. ces tiroirs-caisse ont leur place dans les garages, 
hôtels, restaurants, boulangeries, agences de voyage, bijouteries, 
magasins tabac et journaux, fritures, salles de jeux, etc... 

•	 tiroir-caisse prévue de range-monnaie et billets fixe.

 coffret À moNNaIe

coffret À moNNaIe avec casIer Pour bIllets et moNNaIe
•	 idéal pour le transport d’argent
•	 Pourvu  de deux compartiments, un casier pour monnaie et un pour 

billets
•	 le casier pour monnaie se lève automatiquement à l’ouverture du 

coffret, donnant accès au casier pour les billets en dessous
•	 casier monnaie en euro
•	 couleur: bleu

coffret À moNNaIe exécutIoN légère

GK 1 70 150 110 0,60

GK 2 70 200 160 1,00

GK 3a 90 250 180 1,30

GK 4a 90 300 240 1,70

GK 2/c 90 200 160 1,20

GK 3a/c 90 250 180 1,50

GK 4a/c 90 300 240 2,00

GK 8 80 215 170 0,90

coffret À moNNaIe avec casIer Pour bIllets 
et moNNaIe

GK 24 90 300 240 2,70

GK 25 90 370 280 4,40
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tIroIr-caIsse avec fermeture À PressIoN

Gl 40 120 300 445 8 5

Gl 41 130 410 450 8 8

WS i 40 casier tiroir-caisse entra 40

WS i 41 casier tiroir-caisse entra 41

tIroIr-caIsse avec système de sécurIté et alarme

Gl 30 108 280 400 8 4

Gl 31 108 350 300 8 2

Gl 32 108 350 400 8 4

Gl 33 108 410 400 8 6

tIroIr-caIsse avec fermeture À PressIoN
•	 la fermeture à pression vous offre la façon la plus vite 

et la plus facile pour ouvrir et fermer le tiroir-caisse. une 
pression de main sur le panneau frontal du tiroir suffit 
pour l’ouverture 

•	 Par une fente dans le panneau frontal vous pouvez 
déposer des billets ou des cheques à l’intérieur du tiroir 
sans l’ouvrir

•	 Par sécurité une serrure à cylindre est prévue
•	 un signal vous avertit que le tiroir-caisse s’ouvre
•	 casier tiroir-caise inclu
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coffret À moNNaIe exécutIoN lègère
•	 coffret en tôle d’acier emboutie d’une seule pièce
•	 revêtement de peinture par pulvérisation
•	 serrure solide avec cylindre à crochet avec 2 clefs
•	 casier: noir
•	 couleur: gris clair, bleu, rouge

1  Gérer la monnaie
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