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COFFRE-FORT A PORTES RENTRANTES BWP 1902 EN VDS II
Corps et parois en acier traité avec blindage
Euronorm VdS II et isolation réfractaire
Fermacell. Ses composants et sa mise en
oeuvre permettent l'intégration des portes
dans une conception latérale unique en
Europe à double enveloppe en acier Martin.
L'entraînement des portes par compas
pivotant garantit une utilisation silencieuse et
d'une grande souplesse. Ce concept offre un
gain de place important associant esthétique
et confort d'utilisation.
Aménagement intérieur en option
Tablettes amovibles, armoire intérieure,
compartiments bancaires, à vous de choisir….
L'aménagement intérieur est spécifiquement
étudié pour répondre aux besoins de chaque
utilisateur. (Finition RAL 7035 : autres teintes
RAL en option).

Type
ST

BWP-1902

Dim. ext.
H x L x P mm

1864 x 1416 x 688

Dim. int.
H x L x P mm

1730 x 960 x 563

Volume
Litres

935

Poids
Kg

1300

Classeurs
Nbre

60

Equipements optionnels
Serrure électronique avec alimentation de secours LG 39E
Serrure électronique avec dispositif d'ouverture d'urgence invisible "override"
Plages horaires Techmaster
Alimentation réseau 230V/12V
Raccordement alarme
Armoire intérieure hauteur 300 mm avec serrure à cylindre

Vandalisme, criminalité, espionnage industriel et commercial.... Pourquoi faciliter la tâche des
malfaiteurs ou des "indiscrets"?
Le choix des "armes" vous appartient: La modularité de ces coffres-forts à portes
rentrantes SERIE BWP 1902 vous garantit une protection adaptée à vos besoins.
Le système de verrouillage et l'épaisseur des parois (Blindage Euronorm), évitent les
déformations et offrent une grande résistance contre les outils d'attaque performants
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COFFRES-FORTS A PORTES ESCAMOTABLES TYPE BWP 1902

COUVERTURE D'ASSURANCE FRS 5 MILLIONS ESPECES EN MILIEU BANCAIRE CH

