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 COFFRET “INVISIBLE”  SECUR MAGIC   Série “SM” 

 
Vous venez d'acquérir un coffret de sûreté série « SM ».  
 

Ce coffret de sûreté est équipé d'une serrure livrée avec 2 clés. 
 

Il est recommandé de ranger ces clés en lieu sûr pour vous éviter l’ouverture forcée du coffret en cas de perte. 

 

CONTENU DE L'EMBALLAGE 
 

 Coffret en métal à emmurer ; 

 Tiroir métallique muni d'une serrure à insérer dans le coffret ; 

 2 clés pour la serrure du tiroir. 

 Fausse prise avec plaque VIMAR Plana et contreplaque, de couleur blanche ; 

 Clé Allen de 4mm pour verrouiller et déverrouiller la sortie de la fausse prise. 
 
REMARQUE: Lire attentivement les instructions avant d'installer le coffret dans le mur. 

 

1. INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU COFFRET DANS LE MUR 

 Afin d'augmenter l'ancrage dans le mur, avec un tournevis ouvrir les languettes latérales sur le corps du 
coffret. 

 Choisissez avec soin la position où le coffret est à emmurer, en veillant à ce que l'épaisseur de la paroi 
soit d'au moins 25 cm ou plus épais. 

 Réaliser une ouverture d'au moins 5 cm plus grande que les dimensions du coffret. 

 Faire attention à ce que le corps du coffret soit emmuré au fil du mur.  

 En utilisant un mélange de ciment de haute densité, remplissez soigneusement l'espace sur les côtés et 
laissez-le sécher au moins 48 heures avant de mettre le tiroir dans le coffret. 

2. VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DE LA FAUSSE PRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie : 

 

Ce coffret de sûreté est garanti contre tout défaut de fabrication conformément à la législation en vigueur dans le 

pays où l'utilisateur final a acheté le coffret de sûreté. Pour faire valoir la garantie, présenter ce coupon ainsi que 

le ticket d'achat ou la facture attestant de la date d'achat. 
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Insérez la clé Allen dans le 
trou de droite de la prise 

En tournant la clé Allen, 
l'hélice de verrouillage 
placée à l'arrière de la prise 
tourne également 

En tournant la clé Allen de 
45° vers la droite ou vers la 
gauche, l'hélice de fermeture 
bloquera ou ouvrira le tiroir.  


