SÉRIE SS1160
SECURSTORE

SS1161K

SS1163

SS1164E

SS1162K

LA SÉRIE SS1160 DE PHOENIX SECURSTORE est idéale pour tout environnement de vente au détail, offrant un
rangement de stock sécurisé, tiroirs caisses, caisses à monnaies, téléphones portables, cigarettes, armes etc.
PROTECTION DE SECURITE – Valeur assurable
recommandée 5,000€ d'argent liquide ou 50,000
d'objets de valeur.
VERROUILLAGE – SS1160K – Equipé d'une serrure
à clef de haute sécurité VDS Classe 1 et fourni avec
2 clefs. SS1160E – Equipé d'une serrure
électronique R3 de haute sécurité et facile
d'utilisation avec son écran LED clair, double contrôl,
code caché et code brouillé. SS1160F – Toutes les
fonctionnalités de la serrure R3 plus l'option
supplémentaire d'un écran tactile et d'une serrure à
empreinte digitale qui peut être utilisée pour
enregistrer jusqu'à 128 empreintes digitales avec
alarme intégrée.
NUMÉRO
DU MODÈLE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
HXLXP

DIMENSIONS INTÉRIEURES
HXLXP

POIDS

CONSTRUCTION – Parois et porte en acier de 4mm,
pênes à 3 voies protégées par des plaques anti
perçage.
CARACTERISTIQUES SPECIALES – Léger mais d'une
haute capacité de rangement sécurisé.
FIXATION – Prêt pour une fixation au sol ou au mur,
avec boulonnerie fournie pour mur en brique et sol
en béton.
COULEUR – Finition par une peinture de haute
qualité résistante aux rayures RAL9003 Blanche.

CAPACITÉ ÉTAGÈRES

SS1161K/E/F

500 x 570 x 500mm

492 x 562 x 430mm

70kg 119 Litres

1

SS1162K/E/F

1000 x 570 x 500mm

996 x 562 x 430mm

124kg 240 Litres

2

SS1163K/E/F

1600 x 570 x 500mm

1592 x 562 x 430mm

181kg 385 Litres

3

SS1164K/E/F

1900 x 570 x 500mm

1892 x 562 x 430mm

212kg 457 Litres

4

£3K
€5K

SS1160K

SS1160E

SS1160F

SS1160F

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.
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