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Phoenix SS0991K

Dépôt d'espèces chute de
caissière à mettre sous le comptoir

Le SS0991K est idéal pour les commerces où il est nécessaire de ranger en 
toute sécurité les billets du tiroir-caisse, sans que le personnel en ai l’accès. 
L'unité est également portable de sorte qu'il peut être déverrouillé au loin du 
comptoir  et emmené au bureau de trésorerie pour un tri sécurisé.

 Verrouillage - Equipé de deux serrure à clef fourni avec deux clef. 
 Une serrure verrouille l’unité à la base, la deuxième serrure libère les 
 billets stockés.

 Facilité de dépôt - Facilité de dépôt de billets (Ne convient pas 
 pour les pièces) 

 Caractéristiques spéciales - Plaque de montage sous le comptoir  
 avec clef de déverrouillage. Permet à l’unité d’être enlevée du 
 comptoir et d’être vidée dans une salle de trésorerie sécurisée.

 Construction - Construit avec des plaques d’acier solides

 Fixation - Fourni avec une plaque de fixation pour être installé en 
 toute sécurité sous le comptoir.

 Couleur - Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003

SS0991K / 04 15 FR

Certificate Number 1059
ISO 9001

     Dimensions indiquées:
A  Hauteur ext. x largeur x profondeurr
B  Hauteur int. x largeur x profondeur
D  Poids
E Handle Depth
G  Dimensions et poids emballés
H Slot Dimensions H x W x D

     SS0991K
A   225mm x 100mm x 195mm
B   175mm x 95mm x 120mm
D   1.9kg
E 43mm
G 250mm x 105mm x 240mm / 2.2kg
H 118mm x 95mm x 175mm

Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les cofffres de Phoenix ont une garantie
gratuite à vie de remplacement ‘après feu’ et
une garantie de deux ans couvrant les
matériaux et la main d’oeuvre.

Les capacités ci-dessus sont à titre de
recommandation et peuvent être mélangées
entre disques souples,disquettes, cartouches,
vidéos, microfiches ou disques durs.

 


