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Etablissement Mechmeche Mondher

ES 2318W

COFFRE FORT ES 2318W

- Dimensions H=580 L=455 P120
- Pênes= 2
- Poids= 17KG

- Un Système d'ouverture : équipé d'un bouton de manouvre qui actionne les pênes.
- Code : Equipé d'un système d'ouverture par codes électronique allant de 4 à 8 chiffres.
- Clef d'urgence : fournit avec 2 clés pour ouverture d'urgence en cas de perte de code.
- Des piles : fournit avec 4 piles neuves.
- Pênes : 2 pênes ronds mobiles Φ 20 mm.
- Epaisseur de tôle: corps 2 mm – porte 4mm.
- 2 trous à droite et 2 trous à gauche du coffre pour scellement.

Couleur : gris foncé
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GTX 4542

COFFRE FORT GTX-4542

- Un Système d'ouverture : électronique avec un code qui actionne les pênes.
- Code : Equipé d'un système d'ouverture par un code électronique allant de 1 à 9 chiffres.
- Pênes : 4 pênes ronds mobiles Φ 30 mm.
- Clef d'urgence : fournit avec 2 clés pour ouverture d'urgence en cas de perte de code.
- Un micro système d'alarme d'empêcher le vole.
- Programmation de code : dispose d'un bouton de programmation intérieur.
- Afficheur : écran tactile avec économie de consommation, affichage de la date et l'heure sur l'écran.
- Porte intérieur muni d'un porte document et des portes à clés.
- 2 trous au bas du coffre pour scellement.
- Epaisseur de tôle: corps 6 mm – porte 10 mm – 2 corps de coté de  4 mm
- Des piles : fournit avec des piles neuves.
- Couleur : Noir

- Un support des piles externe en cas de perte d'énergie des piles installées.

- Dimensions H=510 L=420 P=360
- Pênes= 4
- Poids= 50Kg
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GTX 9050

COFFRE FORT GTX 9050

- Dimensions H=960 L=500 P450
- Pênes= 8
- Poids= 145KG

- Un Système d'ouverture : électronique avec un code qui actionne les pênes.
- Code : Equipé d'un système d'ouverture par un code électronique allant de 1 à 9 chiffres.
- Pênes : 8 pênes ronds mobiles Φ 30 mm.
- Clef d'urgence : fournit avec 2 clés pour ouverture d'urgence en cas de perte de code.
- Muni d'un coffret à l'intérieur.
- Muni de 2 étages de séparation.
- Un micro système d'alarme d'empêcher le vole.
- Programmation de code : dispose d'un bouton de programmation intérieur.
- Afficheur : écran tactile avec économie de consommation, affichage de la date et l'heure sur l'écran.
- Porte intérieur muni d'un porte document et des portes à clés.
- 2 trous au bas du coffre pour scellement.
- Epaisseur de tôle: corps 6 mm – porte 10 mm – 2 corps de coté de  4 mm
- Des piles : fournit avec des piles neuves.
- Couleur : Noir
- Un support des piles externe en cas de perte d'énergie des piles installées.
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GTX 3342

COFFRE FORT GTX 3342

- Dimensions H=390 L=415 P250
- Pênes= 2
- Poids= 36KG

- Un Système d'ouverture : électronique avec un code qui actionne les pênes.
- Code : Equipé d'un système d'ouverture par un code électronique allant de 1 à 9 chiffres.
- Pênes : 2 pênes ronds mobiles Φ 30 mm.
- Clef d'urgence : fournit avec 2 clés pour ouverture d'urgence en cas de perte de code.
- Un micro système d'alarme d'empêcher le vole.
- Programmation de code : dispose d'un bouton de programmation intérieur.
- Afficheur : écran tactile avec économie de consommation, 
  Affichage de la date et l'heure sur l'écran.
- Porte intérieur muni d'un porte document et des portes à clés.
- 2 trous au bas du coffre pour scellement.
- Epaisseur de tôle: corps 6 mm – porte 10 mm – 2 corps de coté de  4 mm
- Des piles : fournit avec des piles neuves.
- Couleur : Noir
- Un support des piles externe en cas de perte d'énergie des piles installées.
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GTX 5842

COFFRE FORT GTX 5842

- Dimensions H=640 L=425 P360
- Pênes= 6
- Poids= 74KG

-Un Système d'ouverture : électronique avec un code qui actionne les pênes.
-Code : Equipé d'un système d'ouverture par un code électronique allant de 1 à 9 chiffres.
-Pênes : 6 pênes ronds mobiles Φ 30 mm.
-Clef d'urgence : fournit avec 2 clés pour ouverture d'urgence en cas de perte de code.
-Programmation de code : dispose d'un bouton de programmation intérieur.
-Afficheur : écran tactile avec économie de consommation, 
-Affichage de la date et l'heure sur l'écran.
-Porte intérieur muni d'un porte document et des portes à clés.
-2 trous au bas du coffre pour scellement.
-Epaisseur de tôle: corps 6 mm – porte 10 mm – 2 corps de coté de  4 mm
-Des piles : fournit avec des piles neuves.
-Couleur : Noir

-Un support des piles externe en cas de perte d'énergie des piles installées.
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