
SÉRIE SS0990 
CAISSE DE DÉPÔT

L'ouverture de la porte du SS0996ED est réduite de 10 mm en raison de la paroi et celle du SS0998ED est réduite de 6mm.

Phoenix Safe Company où la tranquillité d’esprit est garantie 

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.

● PROTECTION CONTRE LE VOL – Recommandée pour assurer un 
dépôt d'argent liquide de 3.400 € ou de 34.000 € d'objets de valeur. 

● VERROUILLAGE – SS0990KD – Equipé d’une serrure à clef de haute 
qualité, fourni avec deux clefs. SS0990ED – Equipé d'une serrure 
électronique de haute sécurité Vds classe II. SS0990FD – Equipé 
d'une serrure de pointe de haute sécurité avec écran tactile et 
empreintes digitales avec un affichage LED claire, alarme interne, 
double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmer 
jusqu'à 128 empreintes digitales. 

● FACILITÉ DE DÉPÔT – Equipée spécialement par Phoenix d'un 
plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne 
puisse pas être repêché. Dispose également d’une plaque de 
verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires 
de travail. 

● CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES – Le SS0998 est équipé d'un tiroir 
séparé qui se verrouille pour une sécurité supplémentaire. 

● CONSTRUCTION – La porte est construite en plaque d'acier de 
12mm et les parois de 6mm. 

● FIXATION – Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un 
dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie). 

●   PDGR – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en 
garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute 
sécurité et protégé. 

● COULEUR – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de 
haute qualité résistante aux rayures.
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CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT À CHARGEMENT AVANT pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures.

NUMÉRO                         DIMENSIONS EXTÉRIEURES               DIMENSIONS INTÉRIEURES           OUVERTURE          POIDS                                  CAPACITÉ                        PROFONDEUR 
DU MODÈLE                                  H X L X P                                        H X L X P                       DE LA PORTE                                                                                          DE LA POIGNÉE

SS0996KD/ED/FD         480 x 340 x 380mm                 448 x 328 x 323mm              275mm           54kg                                47 Litres                          50mm 

FENTE DE DEPOT                        -                                 80 x 265 x 200mm                     -                    -                                         -                                    - 

SS0998KD/ED/FD         760 x 510 x 510mm                 315 x 495 x 415mm              440mm          130kg             64 Litres Compartiment principal        50mm 
                                                                                   Compartiment principal                                                              28 Litres Coffret Interieur 
                                                                        145 x 495 x 395mm Coffret intérieur 

FENTE DE DÉPÔT SS0998           -                                100 x 415 x 220mm                    -                    -                                         -                                    -

3.4K€
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