
 
 Description:  

 

• Cette armoire vous offre une très 
bonne protection et vous permet 
de ranger votre matériel 
informatique très simplement. 
Conçues en acier de 2 mm 
d’épaisseur ces colonnes 
procurent un fort niveau de 
protection contre les agressions. 
 
• Fermeture 5 point (haut, bas et 
gauche). Les pênes sont en acier 
pour toujours plus de sécurité. 
 
•Cette armoire forte est dotée 
d’une ouverture par serrure 
électronique en option possédant 
de multiples modes de 
configuration (notamment 1 code 
maître et jusqu’à 9 codes 
utilisateurs). 
 
• Cette armoire haut de gamme 
est  conçu et fabriqué en Suède 
et a été pensé et réalisé par une 
entreprise spécialisée dans la 
conception de coffre-fort depuis 
plus de 200 ans. 
 

Caractéristiques: 
 
• Armoire forte avec étagères: 
SEP-COF-AF-E 
 
• Armoire forte avec compartiments 
individuels : 
SEP-COF-AF-CI 
 
Options:    
 
•10 prises supplémentaire 
•Ventilation 
•Serrure électronique 
 
 

Armoire forte pour portables et 
tablettes 

 

Modèle avec étagères pour  20 ordinateurs et 40 tablettes/  
Modèle avec 20 compartiments individuels :                     
 
 
Poids: 140/ 150/ 180 kg 
Dimensions extérieures (LxHxP): 1900 x 400 x 500 / 1900 x 575 x 
500 / 1900 x 575 x 500 mm 
Hauteur entre les étagères: 65mm 
Matériau : Acier 
Epaisseur : 2mm 
 

Parois et porte en acier de 2 mm 
d’épaisseur. Cette armoire dispose 
de 20 étagères séparées par 65mm 
d’espace les unes des autres. 
 

Prises de courants (220V) 
intégrés permettant la recharge 
du matériel, de série cette 
armoire en possède 20. 
 

Possibilité en option d’avoir des 
compartiments pour une sécurité 
individuelle de votre matériel. Chaque 
compartiment fait 6.2x35.4x44cm. 
 

Le coffre peut en option 
bénéficier d’une ventilation 
intégrée pour maintenir au 
frais vos ordinateurs et les 
laisser en marches même 
lorsqu’ils sont disposés dans 
le coffre. 
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