Armoire forte haute sécurité à
compartiments individuels
Description:
• Cette armoire haut de gamme conçue
en acier supérieur de 4 mm d’épaisseur
est dotée d’une fermeture 5 ou 10 points
selon
les
modèles.
De
qualité
supérieure, elle vous offre donc une
parfaite sécurisation de votre matériel.
• Très pratique pour l’autonomie des
utilisateurs. En effet, chaque usager peut
maintenant
détenir
son
propre
compartiment sécurisé.
La porte de l’armoire forte lui
confère un haut niveau de
protection contre les effractions.
Tout comme les parois, la porte
est en acier et épaisse de 4mm
ce qui rend l’armoire inviolable.
La fermeture 5 point (haut bas
gauche) assure également la
sécurité de vos biens.

Chaque
compartiments
a
comme
dimension : 6.2 x 35.4 x 44 cm ou 9.6 x
32.5 x 38 cm selon les modèles. Les
compartiments individuels sont donc
susceptibles d’accueillir un ordinateur
portable et des tablettes tactiles.

• La porte de l'armoire est équipée d'une
serrure à clé de haute sécurité.
Cependant, il peut être ajouté en option
un code de verrouillage supplémentaire.
• Cette armoire bénéficie de grilles
d’aération assurant la ventilation de
manière à éviter la surchauffe pendant la
charge. Elle peut être équipée en option
d'un
ventilateur
à
commande
thermostatique si vous souhaitez avoir
des ordinateurs en fonctionnement dans
l’armoire (idéal pour les mises à jour de
nuit par exemple).

Caractéristiques:
Casiers : 9.6 x 32.5 x 38 cm:

Des prises de courant de 220V sont intégrées à l’armoire. Le nombre de prise
dépend du modèle choisit. De série votre coffre possède 8, 16, 20, 32 ou 40
prises de courant. Si toutefois vous souhaitez bénéficier de plus de prises, vous
pouvez en ajouter 10 en option.

Modèle avec 8/16/20/32/40 compartiments individuels

Poids : 163/278/381/418/456kg
Dimension : 1000x575x500/ 1900x575x500cm/ 1900x575x500cm/
1900x1000x500/ 1900x1000x500mm
Matériau : Acier
Epaisseur: 4 mm
Porte: 5 pênes pour les modèles 8/16/20 et 10 pênes pour les
modèles 32/40

• Modèle pour 8 Ordinateurs :
SEP-COF-AFHS-CI8
• Modèle pour 16 Ordinateurs :
SEP-COF-AFHS-CI16
• Modèle pour 32 Ordinateurs :
SEP-COF-AFHS-CI32
Casiers : 6.2 x 35.4 x 44 cm :
• Modèle pour 20 Ordinateurs :
SEP-COF-AFHS-CI20
• Modèle pour 40 Ordinateurs :
SEP-COF-AFHS-CI20

Options:
• 10 prises de courant supplémentaires
• Ventilation
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