
Armoires à clés aliminium à crochets 

Gestion des clés et sécurité

Les armoires à clés Royal Sovereign en aluminium Sovereign offrent un rangement sécuritaire pour 
la gestion des clés avec une finition élégante et de qualité supérieure. Disponible dans une variété 
de tailles pour répondre à la plupart des besoins

CARACTÉRISTIQUES
• Armoires en aluminium avec cadres de luxe

• Serrure de sécurité avec 2 clés incluses

• Porte-clés de remplacement KMTA-51 

•

•

Porte-clés à crochets coordonnés avec les 
étiquettes d'identification à l'intérieur (porte-clés 
inclus)

Trous prépercés et quincaillerie de montage incluse

•

Couleur : Argent

Modèle
Capacité des clés
Dimensions de l’unité
(L x P x H)
Poids de l’unité

Poids de la boîte

Code CUP de la boîte de l’unité

Boîte maîtresse (L x P x H)

Poids de la boîte maîtresse
Quantité de la boîte maîtresse

Code CUP de la boîte maîtresse

Poids de l’unité (L x P x H)

KMCS-24
24

8.7” x 2.2” x 12.8”
(22 cm x 5.5 cm x 32.5 cm)

2 lbs. (0.9 kg)

2.54 lbs. (1.15 kg)

849023030614

26.4 lbs. (12 kg)
10

50849023030619

8.9” x 2.4” x 13.2”
(22.5 cm x 6 cm x 33.5 cm)

25.2” x 13.8” x 9”
(64 cm x 35 cm x 23 cm)

KMCS-48
48

10.6” x 2.2” x 18.7”
(27 cm x 5.5 cm x 47.5 cm)

3 lbs. (1.35 kg)

3.9 lbs. (1.77 kg)

849023030621

32.1 lbs. (14.6 kg)
8

50849023030626

11.2” x 2.4” x 19.3”
(28.5 cm x 6 cm x 49 cm)

22” x 19.9” x 11.6”
(56 cm x 50.5 cm x 29.5 cm)

KMCS-72
72

15.75” x 2.2” x 18.7”
(40 cm x 5.5 cm x 47.5 cm)

3.85 lbs. (1.75 kg)

4.5 lbs. (2 kg)

849023030638

28 lbs. (12.7 kg)
6

5084923030633

16.3” x 2.4” x 19.1”
(41.5 cm x 6 cm x 48.5 cm)

19.7” x 15.35” x 16.5”
(50 cm x 39 cm x 42 cm)

Porte-clés de remplacement 
KMTA-51

• Porte-clés à crochet en plastique 
de 25 mm x 45 mm (1 po x 1,8 po) 
avec anneau en métal et étiquettes 
d'identification de papier

Disponible en sachets de 
polyéthylène de 20 porte-clés, 
vert et jaune mélangés

•

Modèle
Dimension de l’étiquette du 
porte-clé

Unité de vente 

Dimensions de l'emballage
de vente (L x H)

Code CUP de l’unité de vente

Boîte intérieure (L x P x H)

Poids de la boîte intérieure

Quantité de la boîte intérieure 

Code CUP de la boîte intérieure

Poids de l’emballage de vente

KMTA-51

1” x 1.8” (25 mm x 45 mm)

Sacs de polyéthylène
de 20 porte-clés

849023030645

12 paquets de 20

30849023030646

5.9” x 7.1” 
(15 cm x 18 cm)

9.8” x 4.7” x4.3”
(25 cm x 12 cm x 11 cm)

0.14 lbs. (65 kg)

2.2 lbs (1 kg)



Coffre à clés électronique - 48 clés
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Gestion des clés et sécurité

Le coffre à clés électronique Royal Sovereign Electronic  garde vos clés et objets de valeur en 
sécurité. Le clavier programmable à piles offre le plus haut niveau de contrôle et de sécurité; 
aucune clé à perdre.

CARACTÉRISTIQUES

• Code à 3-8 chiffres et voyants lumineux à DEL

• Construction en acier de forte épaisseur

•

•

2 touches de commande manuelle et piles incluses

3 entrées incorrectes avec sonnerie et fonction de 
verrouillage automatique

• Crochets à clés inclus

• Comprend un emplacement pratique pour la clé 

•

•

Couleur : Noir

Trous prépercés et quincaillerie de montage incluse

FENTE D’INSERTION 
DES CLÉS

Modèle
Capacité des clés
Dimensions de l’unité 
(L x P x H)

Dimensions de la boîte
(L x P x H)

Poids de la boîte

Code CUP de la boîte

Poids de l’unité

KMCG-48EL
48

849023030652

11.6” x 3.9” x 14.2” 
(30 cm x 10 cm x 36cm)

13.8” x 6.3” x 17.3”
(35 cm x 16 cm x 44 cm)

17.4 lbs. (7.9 kg)

18.6 lbs (8.4 kg)


