EST.



COFFRE TIRELIRE
POUR PETITS DEPOTS
D’ESPECES

SIGMA DEPOSIT
PROTECTION CONTRE LE VOL
POINTS CLES
• Porte en tôle d’acier d’épaisseur 8 mm découpée au laser
• Corps en tôle d’acier d’épaisseur 3 mm
• Verrouillage assuré par pênes en acier Æ 25 mm
• Tablette amovible fournie (modèle taille 3)
• La fente de dépôt est équipée d’un dispositif
limitant toute tentative de récupération des espèces
et valeurs une fois déposées.
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• Sigma Deposit est diponible en trois tailles ( de 32 à 50 litres) et
avec en options 2 type de serrures:
- Serrure à clé (double paneton, 8 leviers) pour les 3 modeles
• - Serrure électronique programmable avce clé de secours pour les
modeles 2 et 3
• Livrée avec cheville permettant la fixation au sol ou au mur

SIGMA DEPOSIT
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Sz 1

305

375

350

299

369

289

32

27

Sz 2

375

375

350

369

369

289

39

33

Sz 3

475

375

350

469

369

289

50

38

Dimensions exclude handle and hinge projections.

Deposit Slot measures 170mm wide x 16mm high.

Les coffres Sigma Deposit offrent une solution simple et rentable
pour sécuriser les petits dépôts d’espèces sur les points de vente. Il
suffit de les déposer par la fente tirelire sans avoir à effectuer
aucune ouverture. Un dispositif anti-repêchage interdit ensuite
tout contact avec les dépôts. Le kit de fixation fourni assure une
résistance efficace aux tentatives d’arrachement.

www.chubbsafes.com
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The data given in this material may be subject to change without further notice. This document is not contractually binding. The ‘Chubb’ brand is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license. See www.chubbsafes.com for more information.
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