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Select Access®
Sécurité Certifiée

Spécialement conçu pour les services de soins à domicile, les
entreprises de vidéosurveillance et les consommateurs
qui recherchent une solution simple pour partager leurs clés
et leurs cartes d’accès en toute sécurité.
Sa construction en zinc et son design anti effraction ont été
étudiés pour résister aux tests d’attaque les plus stricts. Gage
de cette sécurité, le produit est certifié par le CNPP (France),
Sold Secure Bronze et Secured by Design (Angleterre).
Le Select Access 5426EURD offre également une capacité
de rangement extra large et accepte tous types de clés.
Facile à utiliser, il est équipé d’une combinaison programmable
à bouton poussoir (14 caractères) offrant jusqu’à 16 000 codes
différents.
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Référence
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Description

Select Access® - Sécurité Certifiée

Protection contre
le vol

Certifié CNPP, Sold Secure et Secured by Design

Système
de verrouillage

Combinaison programmable à bouton poussoir (14 caractères)
• Construction en zinc pour une meilleure résistance aux attaques
• Combinaison programmable à bouton poussoir (14 caractères) offrant jusqu’à 16 000 codes différents
• Bouton poussoir espacé pour une composition plus facile du code
• Large loquet d’ouverture ergonomique pour un déverrouillage rapide d’une seule main

Caractéristiques

• Porte avant renfoncée pour une meilleure résistance aux attaques par effet de levier
• Charnière de porte invisible pour une meilleure résistance au sciage
• Couverture de protection en plastique amovible pour protéger le Select Access des intempéries
• Kit de montage inclus : Vis de sécurité, Outil de programmation de la combinaison, Crochet pour clés,
Plateau de rangement

Couleur

Gris

Dimensions

Extérieur (H x L x P) :
17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm

Capacité / Poids brut

0,14L / 2,8kg

Garantie du Produit

Garantie Limitée à Vie : plus d’information sur www.masterlock.eu

Intérieur (H x L x P) :
13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

Solution idéale pour partager l’accès aux :
Soins à domiciles • Télésurveillances • Chantiers • Larges Sites Industriels • Résidences Principales • Locations Saisonnières
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