 Description :
La SUD BOX permet la mise à disposition protégée de 1 à 4 clefs standard.
De fabrication robuste, son dessin lui transfert qualité et résistance aux agressions.
Le code peut être modifié à tout moment, augmentant la sécurité.
 Avantages :






Simple et rapide à installer
Clefs disponibles et sécurisées
Sans alimentation
Sans électronique
Nombreuses combinaisons possibles

 Applications :





Services ou soins à domicile,
Services de livraison, de nettoyage,
Intervention sur alarme,
Entrées d'urgence…

 Tarifs :
 70 € TTC la SUD BOX non posée
 Conseils :

Il est conseillé d'installer la SUD BOX dans un endroit aussi discret que possible. Essayer de
faire en sorte qu'elle soit facile à ouvrir avec le code, mais difficile d'accès aux agressions.
Par exemple, en la positionnant sous un rebord, bloquant les coups de masse ou l'insertion
d'un gros tournevis. Pour le code, éviter d'utiliser une date de naissance ou combinaison
facile à retrouver.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour commander une SUD BOX, contactez‐nous au :

__________________________________________________________________________________________
494 Rue Léon Blum – 34000 MONTPELLIER

Tél. : 0.820.95.68.36 - Fax. : 0.820.95.68.35 - Mail : sudts@hotmail.fr
RCS 450 540 745 00012 – APE 524 Z

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Boîtier mural sécurisé pour clés

Description
Mini‐coffre à clés

Hauteur Largeur Profondeur
121 mm 83 mm 32 mm

Poids : 0.98 kg
 Grand compartiment pouvant recevoir plusieurs clés de voiture ou de maison
 Verrouillage : Combinaison programmable à molettes.
 Volet d'obturation
 Coque renforcée résistante aux coups de marteau et au sciage
 Matière : Aluminium.
 Fixation murale ou cadena

Plus produit :
Ce mini‐coffre se fixe à un support solide par des vis, très simplement. L'ouverture se fait par
une combinaison à chiffres. Ce mini‐coffre résiste aux intempéries et possède une possibilité
de stockage élevé.
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