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Série COFFRES-FORTS 
A EMMURER 

Cylindre à profil 
européen remplaçable 

Caractéristiques

EURO Key

• Serrure avec pênes commandés par un 
cylindre de sécurité à profil européen 
antibumping, doté d’un double système 
de chiffrage et d’une clé plate réversible. 

• Came DIN réglable sur 8 positions. 
• Carte de propriété numérotée pour la 

reproduction contrôlée de la clé. 
• Pênes tournants anti-sciage nickelés Ø 22 

mm. 
• Entrée de la clé protégée par une plaque 

rotative en acier carbonitruré pour 
protéger le cylindre contre le forage. 

• Cylindre facilement remplaçable par 
l’utilisateur. 

• Protection avec plaque d’acier au 
manganèse à l’endroit de la serrure. 

• Profil intérieur spécial offrant une 
résistance plus longue à l’enfoncement de 
la porte. 

• Soudures internes réalisées par un système 
robotisé. 

• Soudure périmétrique continue cadre/
corps. 

• Tablette intérieure amovible. 
• Ailettes d’ancrage anti-arrachement à 

l’arrière du coffre. 
• Peinture époxy au four.

• Cadre et Porte ép. 10 mm
• Découpe Laser

Ce modèle de coffre-fort, qui prévoit une serrure à 
cylindre à profil européen, offre l’avantage d’avoir une 
clé courte et de pouvoir remplacer le cylindre facilement 
l’utilisateur a la possibilité d’uniformiser la serrure du 
coffre avec d’antres serrures (une seule clé de pouvant 
ouvrir plusieurs serrures, possibilité de mastérisation ou 
d’exécution en KA auprès de serrureries spécialisées).

DEK/4

DEK/4 270  390  200  245  365  150  195  300  2  1+1  18  14
DEK/5 340  460  200  315  435  150  265  370  3  1+1  25  21
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Coffre-fort avec système de clé de 
chantier
On utilise une clé de chantier durant la 
phase
d’installation du coffre-fort dans le 
mur et, une fois les travaux terminés, 
le propriétaire rentre sa clé qui change 
le chiffrage rendant la clé de chantier 
inutilisable.

Carte de propriété
Les clés sont accompagnées d’une 
carte de propriété numérotée pour une 
reproduction contrôlée de la clé auprès 
des centres spécialisés.

Remplacement du cylindre
Le remplacement du cylindre s’effectue 
toujours en utilisant un demi-cylindre à 
profil européen de modèle standard 30-10 
avec came réglable sur plusieurs positions.
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