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Série COFFRES-FORTS 
A ENTERRER AVEC 

PROFONDEUR VARIABLE

Serrure à Clé 
Double Panneton 

TECHNOFLOOR Key

• Coffre-fort avec ouverture vers le haut, 
adapte pour être scellé sous le niveau du 
sol.

• Profondeur réglable de 210 à 320 mm.
• Vésin pneumatique pour faciliter les 

opérations d’ouverture et de fermeture 
de la porte.

• Le modèle prévoit sur le côté de l’ouverture 
une protection externe qui garantit la mise 
à niveau sur tout type de sol

• Serrure de haute sécurité EVO-LOCK à 8 
gorges asymétriques et indépendantes 
certifiée EN 1300.

 Elle est basée sur l’utilisation de 
nouvelles gorges anti-crochetage 
oscillantes et de mentonnets à profil 
spécial qui opposent une résistance 
exceptionnelle aux attaques utilisant 
des systèmes sophistiqués de 
manipulation avec des rossignols 
spéciaux. 

• Clé à double panneton avec profil spécial 
duplicable avec carte de propriété pour 
empêcher la reproduction non autorisée 
des clés. 

• Clé prisonnière pênes rentrés. 
• Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé 

Ø 22 mm. 
• 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. 
• Peinture époxy au four.

• Cadre et Porte ép. 10 mm
• Découpe Laser
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GF/4K 320 440 210-320 270 390 115-225 195 300 2 1+1 26,5 20
 Haut.  Larg.  Prof.  Haut.  Larg.  Prof.  Haut.  Larg.  Horiz.  Vert.  Kg  Lt
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59


