fo
r

re
-

ff

Co

ou

tp

ôt
el

rH

Caractéristiques

Coffre-fort pour Hôtel
Fabriqué en Italie
Découpe laser assurant une
grande résistance de la porte aux
effractions.

Découpe laser pour une ligne mo- Facilité d’utilisation avec instructions visuelles Historique des opérations
derne et une sécurité maximale
et clavier conforme ADA
téléchargeable

Facile d’utilisation, grâce au
clavier ergonomique et à l’affichage lumineux.
Historique des opérations
avec capacité de mémoriser les
300 derniers événements et de
télécharger le fichier sur une carte SD. CISA propose une solution
via Internet pour authentifier et
vérifier l’intégrité du fichier.
Éclairage intérieur automatique avec une lumière de courtoisie à LED.

Éclairage intérieur automatique

Ouverture à 90° pour faciliter le posi- Ouverture mécanique d’urgence à clé
tionnement d’un ordinateur portable

Clavier ergonomique conforme
ADA (Americans with Disabilities
Act) et signal acoustique permet-

tant une utilisation facilitée pour
les non-voyants.
Accès facilité grâce à l’ouverture de la porte à 90° et aux
charnières en porte-à-faux qui
permettent de déposer une ordinateur portable 15 pouces.
Ouverture de service “Master
Code” qui permet au personnel
autorisé d’ouvrir le coffre-fort si
le client a oublié son code personnel.
Serrure motorisée à faible consommation pour une ouverture fermeture automatique de la porte plus de 8000 fois.
Ouverture mécanique d’urgence qui permet d’ouvrir le
coffre-fort avec la clé mécanique
C2000. Pour assurer une sécurité
maximale la clé peut seulement
ouvrir le coffre-fort mais ne permet pas de le refermer.

Spécifications techniques
Dimensions

• Extérieure H/L/P (mm): 190x430x350
• Intérieure H/L/P (mm): 185x427x295
• Ouverture A/B/C (mm): 131x365x388
• Volume (dm3): 24
• Poids (Kg): 11,6
• Épaisseur des parois
(mm): 1.5
• Épaisseur de la porte
(mm): 5
Trous de fixation

VUE
LATéRALE

VUE
ARRIÈRE

VUE
INFÉRIEURE

Accessoires fournis

• 4 batteries AARL6 incluses permettant 8000 cycles ouverturefermeture
• Tapis intérieur de protection
• Clé mécanique d’urgence C2000

En option

• Prise d’alimentation intérieure
• Porte avec ouverture à gauche
• Clé mécanique d’urgence
brevetée CISA AP3 S

Finitions

N°6 TROUS ø 8 mm

• Standard: Gris foncé “Graphite”
(RAL 7015)
• En option: Gris clair “Silicium”
(RAL 7032)

Certifications

• EN 55022; CEI EN 61000-6-3
• CEI EN 61000-6-1
• IEC 1000-4-2

CISA S.p.A. se réserve la faculté d’apporter aux produits présentés dans ce catalogue les modifications
qu’elle jugera utiles, sans aucun préavis.Les mesures mentionnées sont exprimées en millimètres.
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Sur Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) crée de la tranquillité d’esprit en
explorant la sécurité et la sûreté. En tant que fournisseur
de solutions de sécurité pour les logements et entreprises,
et fort d’un CA de plus de 2 milliards de dollars, Allegion
emploie plus de 8000 personnes et vend ses produits dans
plus de 120 pays à travers le monde. Allegion compte 27
marques globales, incluant les marques stratégiques CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.
Plus d’informations sur allegion.com

Regardez la vidéo!
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