MLD08E

Format S

Coffre-fort
compact à multimécanisme de
verrouillage

Le coffre-fort compact à multi-mécanisme de verrouil
lage Master Lock est idéal pour protéger des objets
de valeur (bijoux, argent et appareils électroniques
de petite taille) contre le vol. L’ouverture silencieuse

par vérin à air comprimé permet un accès rapide au
contenu. Le plateau intérieur permet d’optimiser le
rangement à l’intérieur du coffre.
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Spécificités produit
Référence

MLD08E

Description

Coffre-fort compact à multi-mécanisme de verrouillage – Format S

Protection contre Charnières invisibles pour un niveau de résistance supérieur et une meilleure protection contre les
attaques par effets de levier
le vol
Système
de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clé de secours - 2 clés incluses

Caractéristiques

• Ouverture silencieuse par vérin à gaz comprimé : le couvercle s’ouvre tout seul et reste maintenu en
position ouverte
• Intérieur du coffre avec mousse de protection et plateau de rangement amovible tapissé
• Kit d’ancrage inclus

Construction

Construction en acier massif

Couleur

Noir

Dimensions

Extérieur (H x L x P) :
8,1 cm x 30,7 cm x 25,1 cm

Capacité / Poids brut

2,34 litres / 5,4 kg

Piles

Fonctionne avec 4 piles alcalines LR6 1,5V AA (non incluses)

Intérieur (H x L x P) :
5,6 cm x 24,6 cm x 17 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

Disponible
de 12h00
à 21h00.
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