
La gamme Keysure Commercial d'armoires pour clefs a été conçue pour contenir des clefs volumineuses 
ou larges, lA rendant ideale pour le commerce de l'automobile ou les agences immobilières où.

 Verrouillage - Les coffres sont fabriqués avec une serrure cylindre robuste et fournis avec 2 clés. 
 Différentes options de verrouillage sont indiquées sur la page suivante.

 Caractéristiques spéciales - Chaque armoire est livrée avec des barres de crochets réglables, 
 porte-étiquettes, porte-clés, étiquettes numérotées pour les barres de crochets et indices de contrôle 
 amovibles.

 Fixation - Les armoires ont des trous pré-percés pour une fixation au mur.

 Couleur - Finition par un enduit de poudre durable.

 Garantie - Toutes les armoires à clés ont une garantie de 2 ans.
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TIMBRE DU REPRÉSENTANT

     Dimensions indiquées:
A Extérieur hauteur x largeur 
 x profondeur
B  Intérieur hauteur x largeur 
 x profondeur
C  Ouverture de la porte
D   Poids
E   Capacité / crochets

     Phoenix Keysure KC0301K/E/M
A  350mm x 380mm x 140mm
B  348mm x 378mm x 138mm
C  340mm
D  5 kg
E  50 hooks

     Phoenix Keysure KC0302K/E/M
A  550mm x 380mm x 140mm
B  548mm x 378mm x 138mm
C  360mm
D  10 kg
E  100 hooks

     Phoenix Keysure KC0303K/E/M
A  550mm x 730mm x 140mm
B  548mm x 728mm x 138mm
C  365mm
D  17 kg
E  200 hooks

Tous les poids et tailles sont 
approximatives.

Amoire pour clefs / 03 15 FR

La gamme Keysure d'armoires à clefs est conçue pour répondre à tous vos 
besoins de rangement de clés.

Les armoires à clés Commercial bénéficient de toutes les fonctionnalités de 
la gamme Keysure, mais sont plus profondes afin d'y mettre des clés plus 
volumineuses, ce qui les rendent idéales pour le commerce de l'automobile ou 
les agences immobilières où l'itulisation de larges ou plusieurs clés est nécessaire.

ne serrure à code électronique économique est disponible sur les 3 modèles. Un 
clavier simple à 10 chiffres et facile d'utilisation permet au propriétaire d'entrer des 
codes à 4 chiffres, avec les instructions complètes fournies.

Une serrure mécanique à bouton-poussoir est disponible sur lles 3 modèles. La 
serrure a plus de 8000 combinaisons possible et dispose d'un sytème de loquet 
"push-start". La serrure a également une fonction "laisser-ouvert" pour un accès 
sans code.
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