SOLUTION
ECONOMIQUE DE
DEPOT SECURISE

OMEGA DEPOSIT
PROTECTION CONTRE LE VOL
POINTS CLES
• Permet de déposer des espèces et des objets
de valeur sans avoir à ouvrir la porte du
coffre‐fort au préalable.
• Evite l’accumulation des espèces présentes
en caisse, même en l’absence du détenteur
de la clé.
• Dispositif anti‐pêche, limite toute tentative
de récupération des espèces une fois
déposées.

BY

• Porte en tôle d’acier de 10 mm d’épaisseur,
• Corps en tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur,
• Verrouillage assuré par pênes en acier de
Ø 20 mm et tringlerie à 3 axes,
• Tablette amovible fournie (modèle taille 2).

• Omega Deposit est disponible en 2 tailles et
avec 2 options de serrures:
‐Serrure à clé (double panneton, 8 gorges),
‐Serrure électronique programmable avec clé
de secours,
• Livré avec chevilles permettant la fixation au
sol.
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SPÉCIFICATIONS TE C H NIQUE S
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Sz 1

455

340

380

212

328

308

24

54

Sz 2

698

340

380

455

328

308

48

75

Dimensions de la poignée et des pivots non comprises. Trappe de depôt: 80 (h) x 265 (l) x 220 (p) (mm)

SERRURES EN OPTION

TRAPPE DE D EP O T

Serrure à clé (double panneton, 8
gorges),
Trappe de depôt: 80 (h) x 265 (l) x 220 (p) (mm)

Serrure électronique programmable :
‐1 code maître, 5 codes utilisateurs,
‐Mode utilisateur simple oudouble,
‐Retard à l'ouvertureprogrammable
( de 1 à 59mn)
‐Clé d'ouverture de secours

www.chubbsafes.com
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Les données contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Ce document n'est pas contractuel. La marque 'Chubb' est une marque déposée, utilisée sous licence. Voir www.chubbsafes.com pour plus d'informations.
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