
*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions de la région et la localité.
Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

SS0990 Série SS0990 Phoenix
Caisse de dépôt d’argent

Caisse de dépôt d’argent à chargement avant pour protéger l’argent liquide pendant 24 heures.

 Protection contre le vol: Recommandée pour assurer un dépôt d’argent liquide de 3.453€ ou 
 d’objets de valeur de 34.530€ (pendant une nuit).
 
 Verrouillage :
 SS0990K - Equipé d’une serrure à clef de haute sécurité et fourni avec deux clefs.
 SS0990E - Equipé d’une serrure électronique R3 de haute sécurité et facile d’utilisation avec un écran 
 LED clair. Afin d’augmenter la sécurité la serrure a pour caractéristiques une alarme intérieure, un 
 double contrôle, code caché et code brouillé
 SS0990F - Toutes les caractéristiques de la serrure R3 plus l’option supplémentaire serrure à empreinte 
 digitale qui peut retenir jusqu’à 128 empreintes digitales.

 Facilité de dépôt: Equipée spécialement par Phoenix d’un plateau déflecteur à inclinaison 
 pour assurer que le contenu ne puisse pas être « repêché »

 Caractéristiques spéciales: Le SS0998E est équipé d’un tiroir séparé qui se verrouille pour une 
 sécurité supplémentaire.

 Construction: La porte est construite en plaque d’acier de 12mm et les parois de 6mm.

 Fixation: Toutes les caisses de dépôt d’argent sont munies d’un dispositif de fixation au sol 
 (boulonnerie fournie).

 Couleur: Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayures RAL9003.
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Série SS0990 Phoenix
Caisse de dépôt d’argent

      Dimensions indiquées:
A   Hauteur ext x largeur x profondeur
B  Hauteur int x largeur x profondeur
C  Ouverture de la porte / Profondeur 
 de la poignée de porte
D  Poids
E  Capacité
G Dimensions et poids emballés

      Caisse Dépôt SS0996K/E/F charge avant
A   480mm x 340mm x 381mm
B    448mm x 328mm x 323mm*
C   275mm/50mm
D   54 kgs
E    47 litres
G  525mm x 365mm x 460mm / 56 kgs

     Caisse Dépôt SS0997K/E/F charge avant
A   698mm x 340mm x 381mm
B   646mm x 328mm x 323mm
C   275mm/50mm
D   68 kgs
E   69 litres
G  730mm x 365mm x 455mm / 70 kgs

      Caisse Dépôt SS0998K/E/F charge avant
A   760mm x 508mm x 508mm
B    708mm x 496mm x 450mm
C   440mm/40mm
D   128 kgs
E    158 litres
G  805mm x 535mm x 585mm / 132 kgs

*Lorsque la fente de dépôt est fermée 
la hauteur intérieure de la base du 
coffre jusqu’à la plaque dentelée est 
de 235mm. Lorsque la fente de dépôt 
est ouverte la hauteur intérieure de la 
base du coffre jusqu’à la plaque 
dentelée est de 250mm. La hauteur 
de l’ ouverture de la porte interne est 
de 260mm
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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 sinistre’ et une garantie de deux ans
couvrant les matériaux et la main d’oeuvre

Ces trois Caisses de Dépôt de Phoenix sont conçues pour protéger la 
rentrée d’argent, lorsqu’un dépôt immédiat est nécessaire sans         
déverrouiller la caisse ni l’assistance de la personne qui détient la clef.

Ces coffres sont équipés d’une plaque chicane basculante qui assure 
que le contenu ne puisse être retiré.

Le bâti est construit en tôle d’acier de 6mm avec une porte en acier 
massif de 12mm. Un dispositif anti-perçage est installé pour une 
protection supplémentaire sur les zones cruciales.

Ces caisses/coffres-forts ont une grande capacité pour la chute de 
sacs de monnaie, enveloppes, paquets et capsules de dépôt. Des             
compartiments séparés sécurisés munis de systèmes de verrouillage 
indépendants peuvent être posés pour faciliter le dépôt de pièces, 
billets de banque, reçus d’avoir ou documents de transactions.

Les dimensions internes de la boîte de dépôts du SS0996 et du SS0997 
sont H 80mm x Lar 265mm x Prof 200mm

Les dimensions internes de la boîte de dépôts du SS0998 sont H 100mm 
x Lar 415mm x Prof 220mm

L’ouverture de la porte du SS0996 et du SS0997 est réduite de 10mm en 
raison des parois et pour le SS0998 elle est réduite de 6mm

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

Certificate Number 1059
ISO 9001

ordidepascale
Zone de texte
  Coffre fort de Dépôt de fonds de Phoenix.  Série SS0990.  Existe avec une serrure à clé, une serrure électronique ou à empreinte digitale.  Fente de dépôt pour billets ou enveloppes.


