
Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

SÉRIE PHOENIX SS0300 COFFRE DIONE
POUR HÔTEL & ORDINATEUR PORTABLE

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l’emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

£1K
€1,5K

SS0301E 250 x 350 x 250mm 247 x 347 x 190mm 310mm 8.5kg 16 Litres

SS0302E 250 x 450 x 365mm 247 x 447 x 305mm 410mm 11.5kg 33 Litres

SS0311E 200 x 520 x 406mm 197 x 517 x 346mm 473mm 13kg 35 Litres

SS0312E 250 x 450 x 365mm 247 x 447 x 305mm 403mm 12.5kg 33 Litres CLEFS D’OUVERTURE
DE SECOURS

SS0301E SS0302E

SS0311E SS0312E

(Excludes
SS0301E)

LA SÉRIE PHOENIX DIONE est idéale pour une utilisation dans un hôtel, résidence ou entreprise , pour le rangement
d’ordinateurs  portables, argent liquide et objets de valeur.

PROTECTION DE SECURITE – La valeur assurable
pour le rangement d’argent liquide est de 1000€ et de
10 000€ pour les objets de valeur.*
VERROUILLAGE – SS0301E & 2E sont équipés d’une
serrure électronique de pointe facile d’utilisation avec
un système de verrouillage de haute sécurité  anti-
sabotage ou rebond du solénoïde. Pour une tranquillité
d’esprit supplémentaire ces coffres sont équipés d’une
clef de secours et d’un code maître. SS0311E & 12E
sont équipés d’une serrure électronique motorisée de
haute sécurité, programmable avec codes utilisateur et
maître. Un écran LED affiche le statut de la serrure.
La serrure peut  également préciser avec un lecteur de
piste d’audit en option les 200 dernières ouvertures du
coffre-fort, ces dernières peuvent être affichées ou
imprimées. Cela offre une sécurité supplémentaire

dans un hôtel et dans un bureau. Pour une tranquillité 
d’esprit supplétive ces coffres sont équipés d’une clef
de secours.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – La gamme Dione
est pourvue d’un éclairage lumineux LED intérieur de
telle sorte que le contenu puisse être facilement vu,
même dans les endroits faiblement éclairés. La largeur
intérieure du SS0312E le rend idéal pour le
rangement d’ordinateurs portables à écran large.
FIXATION – Prêt pour être fixé au sol ou au mur
(fourni avec boulonnerie adaptée pour mur en brique
ou sol en béton).
COULEUR – Finition par une peinture Métallique
Graphite de haute qualité et anti-rayure.

NUMÉRO DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES OUVERTURE POIDS CAPACITÉ
DU MODÈLE H X L X P H X L X P DE LA PORTE


