LFW205FYC

Format XXL

Coffre-fort
sécurité à
combinaison
digitale

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

Le coffre-fort sécurité à combinaison électronique
Master Lock format XXL est conçu pour protéger
les objets les plus précieux (bijoux, argent, appareils
électroniques, documents papier (format A4), supports multimédias et autres souvenirs de famille)

contre les incendies, les inondations et le vol. Les 6
grands pênes mobiles en acier (60% plus large que la
moyenne des coffres-forts traditionnels) et la charnière résistante à l’arrachement confèrent au coffrefort une grande robustesse.
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Spécificités produit
Référence

LFW205FYC

Description

Coffre-fort sécurité à combinaison digitale – ignifugé et résistant à l’eau – Format XXL

Protection contre 6 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre et une charnière résistant à l’arrachement pour une
protection supérieure contre les agressions.
le vol
Coffre-fort ignifugé homologué UL/ETL pour 60mn de résistance au feu à une température 927°C.
Protection contre
Protège les documents, papiers officiels ainsi que les supports multimédias (CD, clé USB…) en cas
l’incendie
d’incendie.
Protection contre Homologué ETL à l’immersion dans 20 cm d’eau pendant 24 heures. Garantit la protection des
documents et autres objets de valeurs contre les risques d’inondations.
les inondations
Système
de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clavier rétro-éclairé : 2 codes programmables + 1 code
usine (non modifiable)

Caractéristiques

• Éclairage intérieur, casier verrouillable réglable et tiroir profond positionnable, porte avec
rangements (crochets pour les clés et compartiments)
• Kit d’ancrage inclus

Construction

Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l’eau

Couleur

Noir et gris anthracite

Dimensions

Extérieur (H x L x P) :
Intérieur (H x L x P) :
Épaisseur de la porte : Épaisseur du corps :
60,5 cm x 47,2 cm x 49,0 cm 49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm 91,4 mm
40,6 mm

Capacité / Poids brut

56,5 litres / 56,6 kg

Piles

Fonctionne avec 4 piles alcalines LR03 1,5V AAA (non incluses)
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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