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BOÎTE À MONNAIE DE TAILLE 
MOYENNE AVEC CLÉ DE SÉCURITÉ 
BOÎTE À MONNAIE AVEC PLATEAU AMOVIBLE
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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 avec cette boîte à monnaie 
de taille moyenne à clé de sécurité. Cette boîte à monnaie est équipée d’une 
serrure à clé de sécurité rapide et facile à utiliser pour verrouiller vos objets de 
valeur en toute sécurité. Soulevez le couvercle du plateau amovible pour accéder 
à une base polyvalente permettant de ranger l’argent liquide et d’autres objets de 
valeur.Fabriqué en acier solide et durable

CARACTÉRISTIQUES

• Serrure à clé de sécurité rapide et facile à utiliser.
• Le plateau supérieur amovible à cinq compartiments permet d’accéder à une   
   base polyvalente pour ranger l’argent et d’autres objets de valeur.
• Fabriqué en acier solide et durable, il est protégé contre les traitements 
   négligents et brutaux.
• Poignée encastrée pour un transport facile.
• Poignée facile à saisir pour une utilisation facile en déplacement.

BOÎTE À MONNAIE DE TAILLE 
MOYENNE AVEC CLÉ DE SÉCURITÉ 
BOÎTE À MONNAIE AVEC PLATEAU AMOVIBLE

Dimensions de l'unité (l x p x h) 7,9 po x 6,3 po x 3,5 po (200 x 160 x 90 mm)

Poids de l'unité 0,84 kg (1,7 lb)

Dimensions de la boîte 8,1 po x 7,4 po x 3,7 po (205 x 189 x 95 mm)

Poids de la boîte 0,9 kg (2,0 lb)

Dimensions du carton maître 18,9 po x 14,6 po x 9,1 po (480 x 370 x 230 mm)

Poids du carton maître 4,0 kg (8,8 lbs)

Quantité de carton maître 3

CUP de l'unité 849023032427

CUP du carton maître 50849023032422

Garantie 1 an

PORTABLE HANDLE
Stainless steel handle for easy carry around.

DIMENSIONS ET POIDST

MCBK-1200

PLATEAU AMOVIBLE
Plateau supérieur à 
cinq compartiments.

BASE 
POLYVALENTE
Rangez l’argent 
liquide et les autres 
objets de valeur.

Serrure à clé de sécurité 
rapide et facile.

RANGEMENT À DOUBLE COUCHE
Permet de ranger l’argent liquide et les objets de valeur.


