5420EURD

Format M

Select Access®
Universel

Partager l’accès à sa résidence
principale, aux maisons de
vacances ou à différents sites
professionels n’a jamais été
aussi simple et pratique.
Le Select Access® Universel 5420EURD de Master Lock® est le seul
rangement sécurisé pour les clés sur le marché qui se fixe directement à la
poignée de porte grâce à sa anse ajustable.
Facile à installer, il s’adapte à la plupart des types de poignées et offre une
sécurité amovible et nomade pouvant s’utiliser sur différents sites. C’est la
solution parfaite pour partager facilement ses clés sans aucune installation
spécifique nécessaire.
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Spécificités produit
Référence

5420EURD

Description

Format M
Select Access® Universel

Protection contre
le vol

Corps en zinc, charnière invisible et compartiment interne renfoncé
pour une meilleure résistance aux blocages de porte

Système
de verrouillage

Combinaison programmable à 4 chiffres
• Anse ajustable en hauteur s’adaptant à la plupart des poignées
de portes : béquille, bouton etc...
• Solution amovible offrant une sécurité amovible et nomade
pouvant s’utiliser sur différents sites
• Construction en zinc pour une meilleure résistance aux attaques
• Porte renfoncée pour offrir plus de résistance contre les effets
de leviers
• Combinaison programmable à 4 chiffres, jusqu’à 10 000 codes
disponibles
• Large molette espacée pour composer plus facilement sa
combinaison
• Large loquet d’ouverture pour une ouverture plus facile et plus
rapide d’une seule main
• Large capacité de rangement pour sécuriser plusieurs clés et
cartes d’accès
• Couverture de protection en plastique amovible pour protéger le
Select Access des intempéries et garantir la plus grande discrétion

Caractéristiques

Couleur

Gris

Dimensions

Extérieur (H x L x P) :
12,6 cm x 7,2 cm x 5,2 cm

Capacité / Poids brut

520g

Garantie du Produit

Garantie à vie limitée

Convient aux poignées
de types :

Plus d’informations produit
et de photos sur :
www.masterlock.eu

Intérieur (H x L x P) :
10,3 cm x 5,7 cm x 2,5 cm

Solution idéale pour partager l’accès aux :
Résidences Principales • Locations Saisonnières • Agences Immobilières • Chantiers • Larges Sites Industriels
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