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Select Access® 
à Combinaison 
Rétro Eclairée

CLÉS CLÉS
DE VOITURE

CARTES
D’ACCÈS

LE VOL  

Plus besoin de cacher vos clés sous le paillasson ou sous un pot 
de fl eur ! Avec Select Access, partagez facilement vos clés avec 
vos voisins, familles ou amis. 

Pour se faire, rien de plus simple : sécurisez vos clés dans le 
boîtier et partagez la combinaison avec vos proches.

Pour faciliter l’accès aux clés, le Select Access 5425EURD est 
équipé d’une combinaison programmable à 4 chiffres offrant 
jusqu’à 10 000 codes différents.

La combinaison rétro éclairée est idéale pour composer facile-
ment sa combinaison dans les espaces sombres.

PROTÈGE VOS BIENS

CONTRE

5425EURD



Spécifi cités produit

Référence 5425EURD

Description Select Access® à Combinaison Rétro Eclairée

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

Caractéristiques

•  Combinaison programmable à 4 chiffres, jusqu’à 10 000 codes disponibles

•  Large molette espacée pour composer plus facilement sa combinaison

•  Cadran de combinaison rétro éclairée pour une meilleure visibilité dans les espaces sombres

•  Large loquet d’ouverture pour une ouverture plus facile et plus rapide d’une seule main

•  Couverture de protection en plastique amovible pour protéger le Select Access des intempéries 
et garantir la plus grande discrétion

•  Kit de montage inclus

Couleur Gris

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

Intérieur (H x L x P) :
10,6 cm x 6 cm x 2,5 cm

Capacité / Poids brut 1,15kg

Piles Fonctionne avec une pile CR2032 (incluse)

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

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