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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.

®

coffre-fort dépôt avec tiroir
Norme anti-effraction: EN 14450 S2

• anti-effraction testé et ignifuge 
• corps et porte double parois d’une épaisseur totale de 80 mm
• Panneau de porte massif de 12mm
• Multiple fermeture
• les charnières mobiles (de rétrécissement) laissent l’espace intérieur 

entièrement dégagé et garantissent une plus haute sécurité
• Dans la partie supérieure se trouve un tiroir avec une serrure à double 

panneton pour le dépôt de portes-monnaies, enveloppes etc
• les objets se glissent par la fente protégée dans la partie en dessous, 

pour en être enlevés par la personne autorisée. le système anti-pêche 
prévient de récupérer les objets par le tiroir, le tiroir se trouve au front 
du coffre

• En moyennant un supplément de prix il est aussi possible de le mettre 
dans le dos du coffre. Hauteur du tiroir: 180 mm

• les modèles 53-54 sont betonnés
• couleur: Ral 7035 (gris clair)
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MKa 50 - MKa 52 
rentrée maximale 

MKa 53 - MKa 54
rentrée maximale

MKa 50 620 496 410 302 405 290 1 80,00

MKa 51 820 496 410 502 405 290 2 100,00

MKa 52 1020 496 410 702 405 290 2 125,00

MKa 53 845 500 430 517 380 300 - 300,00

MKa 54 1045 500 430 717 380 300 - 300,00
-Z- Serrure à combinaison au lieu de la clef

-S+Z- Serrure clef + combinaison

-EgBl- Serrure électronique au lieu de la clef

-B- Serrure à combinaison à 3 boutons
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coffres-forts dépôt à poser


