
 

La porte du coffre est conçue en acier 
et est d’une épaisseur de 3mm et est 
sécurisée en trois points, les parois 
du coffre font 2mm d’épaisseur 

 
 Description:  

 
• Conçu par une entreprises Suédoise 

certifiée ISO 9001 :2008, ce coffre de 

sécurité offre une grande protection pour 

votre matériel. 

 

•  La taille du coffre lui permet d’être 

aussi bien  utilisé dans les hôtels que 

dans les entreprises pour protéger des 

ordinateurs portables ou des tablettes 

électroniques. 

 

• Ce coffre peut être placé au sol, sur 

une table ou bien même fixé au mur 

grâce au kit de fixation bois et béton 

fourni avec le coffre. 

 

• L’ouverture du coffre s’effectue grâce à 

une combinaison chiffrée. Si la batterie 

du digicode est faible, l’utilisateur en 

sera immédiatement averti. De plus, 

vous pouvez changer la batterie du 

digicode depuis l’extérieur du coffre.  

 

• Les étagères présentent dans le coffre 

sont ajustables selon vos envies. Ce 

coffre est donc modulable. 

 

• Ce coffre dispose de grilles d’aérations 

permettant d’éviter la surchauffe et donc 

de recharger vos appareils porte fermée 

en toute sécurité. 

Caractéristiques: 
 
• Modèle pour 5 ordinateurs : 
SEP-COF-OPT-5 
•Modèle pour 10 ordinateurs:  
SEP-COF-OPT-10 
 
Options:  

• Etagères de rangement pour tablettes 
• 10 prises supplémentaire 
 

Coffre sécurisé pour portables et 
tablettes 

 

Modèle pour 5 ordinateurs  / Modèle pour 10 Ordinat eurs :                             
 

 
Poids: 37/ 43Kg 
Format: (Largeur x Hauteur x Profondeur) 600x520x410 mm 
Dimensions extérieures (LxHxP): 600x520x410 mm. 
Dimensions Intérieurs : 540x515x330 mm. 
Dimensions des étagères (L x P): 410x330 mm.  
Hauteur entre les étagères: 86mm /  43mm 
Matériau : Acier 
Epaisseur : Porte=3mm / Parois=2mm 
 
Le coffre est livré avec un manuel d’utilisation, une notice pour le digicode et 
un kit de fixation. 

Des prises de courant de 220V sont intégrées 
au coffre. Le nombre de prise dépend du 
modèle choisit. Le modèle accueillant une 
capacité maximale de 5 ordinateurs et 10 
tablettes possède 10 prises, celui accueillant 
jusqu’à 20 tablettes en possède 20. Pour plus 
de confort et de liberté, vous pouvez en option 
demander l’ajout de 10 prises de courant 
supplémentaire. 

L’ouverture du coffre 
s’effectue grâce à la 
serrure électronique 
positionnée sur la 
porte. (1 code maître, 
1 code utilisateur). 
 

Vous pouvez en option bénéficiez d’une 
étagère de rangement spécialement conçue 
pour les tablettes de type Ipad. Cette étagère 
peut accueillir 20 Tablettes (vous pouvez en 
disposer au maximum 2 dans notre coffre). 
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