
La série Phoenix Lynx est conçue pour un usage personnel ou commercial pour la protection d’espèces, 
d’objets de valeur et de documents.

 Protection de sécurité - Valeur assurable recommandée 3,000€ d’argent liquide ou 30,000 d’objets 
 de valeur*

 Verrouillage - Equipée d’une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS classe 1 et 
 fournie avec deux clefs.

 Construction - Le bâti est construit d’une double parois donnant une épaisseur totale de la paroi de 
 35mm . La porte est sécurisée par deux pênes de verrouillage et des charnières intérieures cachées 
 pour une sécurité supplémentaire.

 Fixation - Prêt pour une fixation au sol ou au mur, avec boulonnerie fournie pour murs en brique ou 
 sols en ciment.
 
 Couleur - Finition par une peinture graphite métallisée de haute qualité anti-rayure.

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions de la région et la localité.
Veuillez vérifier auprès de votre assureur.
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      Dimensions indiquées:
A  Hauteur ext x largeur x profondeur
B  Hauteur int x largeur x profondeur
C  Ouverture de la porte / Profondeur de 
 la serrure
D  Poids
E  Capacité
F Nbre de rayons
G  Dimensions et poids emballés 

    Lynx SS1171K
A   280mm x 350mm x 300mm
B  206mm x 280mm x 220mm
C  TBC
D  29 kg
E  TBC
F  1  
G  295mm x 365mm x 345mm / 30kg

    Lynx SS1172K
A   300mm x 420mm x 380mm
B  226mm x 350mm x 300mm
C  TBC
D  30 kg
E  TBC
F  1  
G  320mm x 440mm x 440mm / 31kg

    Lynx SS1173K
A   606mm x 420mm x 380mm
B  532mm x 350mm x 300mm
C  TBC
D  48 kg
E  TBC
F  1  
G  640mm x 440mm x 425mm / 49kg
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Tous les poids et cotes sont approximatifs.

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

Normes
La série Phoenix Lynx est  conçue pour être conforme à la prestigieuse norme 
Allemande VDMA 24992  et protège le contenu contre le cambriolage.

Construction
Le bâti est construit de deux parois de tôles d’acier galvanisé avec la section 
intérieure remplie de laine ignifuge, donnant une épaisseur totale de la paroi 
de 35mm. Le mécanisme de verrouillage enclenche deux pênes en acier 
solide (20mm de diamètre) dans les gâches du coffre. Cette méthode            
de construction donne un coffre de force massive empêchant même 
le cambrioleur le plus obstiné à en obtenir l’accès. Pour une sécurité 
supplémentaire, le coffre est prêt pour une fixation au sol ou au mur avec 
boulonnerie fournie pour murs en brique ou sols en ciment.

La conception moderne, compacte et de haute qualité fournit un coffre 
–fort idéal pour le bureau ou la maison pour y ranger des objets de valeur, 
des espèces ou des documents.

Garantie
Tous les coffres Phoenix Lynx ont une garantie de deux ans contre les vices 
de fabrication 

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

Certificate Number 1059
ISO 9001

PASCALE
Zone de texte
Coffre fort Lynx de Phoenix.Serrure à clé.3 tailles disponibles.


