
L’EXPERT DES PRODUITS 
DE SÉCURITÉ MOBILE

L’ACCÉS 
        EN TOUTE SIMPLICITÉ



LA SÉCURITÉ BIEN PENSÉE POUR LES CLÉS

Pour certains corps de métiers, tels que les sociétés de services d’aide à la personne, les 
entreprises de vidéosurveillance ou encore les syndics de copropriété, l’accès aux logements 
ou locaux est essentiel. Mais ce libre accès n’est pas toujours évident…

Select Access, c’est plusieurs solutions de rangement adaptées à chaque situation et au niveau 
de sécurité requis. Une déclinaison de produits à usage simple et effi cace.

Modèle Standard
Un modèle compact 
idéal pour un niveau 
de sécurité standard

Modèle Renforcé
Modèle exclusif et breveté

Modèles à Anse
Changer facilement 
d’emplacement

LA SOLUTION Master Lock, une BOÎTE À CLÉS MURALE
La Gamme Select Access vous propose une alternative sécurisée aux cachettes usuelles 
et vous facilite l’accès aux locaux et habitations

SELECT ACCESS, UN ACCÈS FACILE ET RAPIDE POUR UN GAIN DE TEMPS OPTIMAL

• Chercher la clé pour accéder au logement ou local
• Ne plus retrouver la clé laissée sous le paillasson ou dans le pot de fl eur
• Faire circuler un grand nombre de clés et risquer d’en perdre un jeu
• Un employé qui oublie les clés d’accès
• Attendre devant la porte que le propriétaire revienne…

Certains désagréments risquent de vous retarder dans l’exécution de vos 
missions et vous empêcher de travailler dans de bonnes conditions :

Select Access protège les clés et permet de les partager 
uniquement avec les personnes identifi ées : 
le personnel de maison, les aides à domicile, un entrepreneur qui 
doit intervenir à domicile ou dans les parties communes d’une 
copropriété

Select Access est également 
idéal pour les accès aux zones 
placées sous vidéosurveillance 
(bureaux commerciaux, hôtellerie, 
chantiers, ateliers techniques…) 
en permettant une intervention 
rapide en cas d’urgence.

Fixé au mur derrière un buisson, ou grâce 
au modèle à anse, accroché à une grille, 
Select Access est très discret et assure une 
sécurité optimale

Référence carte 5400 5401 5403 5412 5414 5415 5425
Extérieur corps
Hauteur 101 mm 118 mm 146 mm 131 mm 135 mm 135 mm 126 mm
Largeur 90 mm 83 mm 105 mm 95 mm 105 mm 105 mm 72 mm
Profondeur 40 mm 34 mm 51 mm 60 mm 46 mm 46 mm 52 mm
Intérieur corps
Hauteur 78 mm 91 mm 117 mm 102 mm 96 mm 96 mm 106 mm
Largeur 68 mm 64 mm 79 mm 68 mm 64 mm 64 mm 60 mm
Profondeur 34 mm 28 mm 42 mm 53 mm 35 mm 35 mm 25 mm
Corps
Aluminium • • • • •
Alliage de zinc • • • •
Traitement antirouille • • • •
Anse
Acier cémenté
Anse • •
Diamètre de l’anse 11 mm 9 mm
Hauteur de l’anse 48 mm 48 mm
Ecartement de l’anse 37 mm 37 mm
Combinaison
4 chiffres programmable • • • •
Combinaison à 12 touches • • •
Protection thermoplastique • •

Modèle à combinaison
rétro éclairée
Facilite l’utilisation en situation 
de faible lunimosité

Combinaison avec clavier à 12 
touches. Corps en zinc massif.

Double verrouillage. Touches 
faciles d’accès. Corps solide en 
alliage de zinc. 
Existe avec anse 5414 

Combinaison programmable 
à 4 chiffres. Corps renforcé. 

Combinaison programmable 
à 4 chiffres rétro éclairés
(fonctionne avec pile fournie)

5412 5415 54145400 5425

* Marque de certifi cation de produits qui distingue le matériel de protection contre l’intrusion et qui par ses caractéristiques garantit une sécurité renforcée. 

* 

NEW
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