H0100EURHRO

Format S

Caisson de
sécurité

EN CAS D’INCENDIE,
MASTER LOCK
REMPLACE VOTRE
PRODUIT IGNIFUGÉ

Le caisson de sécurité Master Lock format S protège les documents papiers,
multimédias et autres souvenirs de famille contre les incendies et les inondations.
La poignée permet de le transporter facilement.
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H0100EURHRO

Spécificités produit
Référence

H0100EURHRO

Description

Caisson de sécurité ignifugé et étanche – Format S

Protection contre
l’incendie

Caisson ignifugé homologué UL/ETL pour 30mn de résistance au feu à une température 843°C. Protège
les documents, papiers officiels ainsi que les supports multimédias (CD, clé USB…) en cas d’incendie.

Protection contre
les inondations

Homolgué ETL à l’immersion dans l’eau. Garantit la protection des documents et autres objets de
valeurs contre les risques d’inondations.

Système
de verrouillage

Serrure à clé – 2 clés incluses

Caractéristiques

• Serrure à clé pour plus de confidentialité et pour empêcher le couvercle de s’ouvrir en cas d’incendie
• Poignée intégrée

Construction

Construction brevetée résistant au feu et à l’eau

Couleur

Noir

Dimensions

Extérieur (H x L x P) :
15,6 cm x 36,2 cm x 33 cm

Capacité / Poids brut

4,9 litres / 7,7 kg

Intérieur (H x L x P) :
8,9 cm x 30,5 cm x 18,8 cm

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

Une question ? Contactez notre service après-vente
Appel gratuit depuis un poste fixe
en France : 0800-90-0766
en Belgique : 0800-7-9429

Recevoir
de l’aide

Retrouver
votre code
de secours

Appel depuis un autre pays
001-800-828-1438

Remplacer vos
clés perdues

Du lundi
au vendredi
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