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Protégez vos objets de valeur tels que les devises et les pièces de monnaie, les reçus, les 
chèques, les bijoux et autres objets de valeur grâce à cette caisse de luxe avec plateau de 
sécurité à clé. Cette caisse est équipée d’un câble de sécurité détachable qui peut être fixé 
à un endroit fixe ou à une surface stable comme une table, une armoire ou un bureau pour 
une sécurité accrue et une plus grande tranquillité d’esprit. Utilisez la serrure à 
combinaison à trois chiffres programmable par l’utilisateur pour verrouiller vos objets de 
valeur en toute sécurité. Équipé d’un couvercle verrouillé pour le plateau à pièces afin de 
maintenir les pièces en place et de pinces à poids à ressort pour aider à organiser vos 
billets de banque canadiens. Fabriqué en acier solide et durable.

CARACTÉRISTIQUES

• Serrure à combinaison programmable par l’utilisateur à trois chiffres.
• Le câble de sécurité détachable peut être fixé à un endroit fixe ou à une surface 
   stable, comme une table, une armoire ou un bureau, pour une sécurité accrue et une 
   plus grande tranquillité d’esprit.
• Couvercle intégré verrouillable pour le plateau à monnaie afin de maintenir les pièces   
   de monnaie dans leur compartiment approprié.
• Plateau à pièces à cinq compartiments pour une manipulation rapide et facile des 
   pièces.
• Compartiment à billets à quatre compartiments avec pinces à poids à ressort pour   
   organiser et sécuriser les billets de banque canadiens. Soulevez les clips à la verticale 
   pour qu’ils restent ouverts.
• Compartiment séparé pour les pièces emballées, les chèques et autres articles.
• Fabriqué en acier solide et durable, il est protégé contre les traitements négligents et 
   brutaux.
• Poignée facile à saisir pour une utilisation mobile.
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Dimensions de l'unité (l x p x h) 11,8 po x 9,4 po x 3,5 po (300 x 240 x 90 mm)

Poids de l'unité 1,9 kg (4,1 lbs)

Dimensions de la boîte 12,0 po x 10,2 po x 3,7 po (305 x 260 x 95 mm)

Poids de la boîte 2,0 kg (4,4 lbs)

Dimensions du carton principal 20,5 po x 18,9 po x 13 po (320 x 330 x 270 mm)

Poids du carton maître 6,2 kg (13,6 lbs)

Quantité de carton maître 3

CUP de l'unité 849023032373

CUP du carton maître 50849023032378

Garantie 1 an

À RESSORTS 
PINCES À POIDS
Protégez vos billets 
de banque.

CÂBLE DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE
Offre une sécurité accrue et une plus grande 
tranquillité d’esprit.

DIMENSIONS ET POIDS

Serrure à combinaison 
programmable à trois 
chiffres.

PLATEAU À ÉTAGES
Idéal pour gérer vos besoins en espèces.

COUVERCLE 
VERROUILLÉ
Maintient les pièces 
en place.


