Elsafe Zenith
Coffres-forts électroniques
Le choix d'un coffre-fort électronique dans la chambre devient simple lorsque
vous pouvez choisir Zenith pour garantir la sécurité des biens personnels de vos
clients. Zenith offre une sécurité avancée et économique, grâce à un système
d’historique de vérification incomparable, permettant d’imprimer un rapport
complet détaillant toutes les activités du coffre-fort. Zenith est disponible dans
de nombreux formats et modèles pour compléter votre chambre, quels que
soient votre style et vos besoins.

Coffre-fort pour intégration au sol
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Certification EPD (Environmental Product Declaration)*
Conforme à REACH et RoHS
Historique d'audit performant (500 événements)
Informations stockées dans la mémoire non volatile
Configuration reprogrammable
Clavier téléphonique conforme ADA
Code à 4 chiffres
Affichage LED, chiffres clairs et lisibles
Erreur unique et codes de service sur un affichage sécurisé
Clavier rétroéclairé vert
Éclairage interne
Bouton-poussoir de verrouillage de la porte
Alimentation par cinq (5) piles AA
Avertissement de piles faibles
Remplacement facile des piles, à l’extérieur du coffre
Porte actionnée par ressort
Peut accueillir un ordinateur portable avec écran 17" (certains modèles)
Servi par un code de service unique
Labyrinthe anti-effraction
Tapis intérieur
Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique
Un mécanisme de verrouillage à pêne plein de 18 mm (encastré)
Deux mécanismes de verrouillage solides de 18 mm (floor & drop)

Fonctionnalités disponibles en option
:
:
:
:

Interrupteur anti-effraction
Mode Location accessible par un code d'activation
Personnalisation sur couleur de boîte en acier ou profondeur réduite
Prise de courant à l‘intérieur du coffre-fort

Coffre-fort pour intégration au sol

Coffre-fort mural

Drop slope

: Les utilisateurs peuvent glisser les 			
documents dans un coffre-fort verrouillé, 		
qui atterrira sur l‘étagère horizontale
: Dimensions sur la goutte W/D 240 mm
et 13 mm

Experience a safer
and more open world

La porte actionnée par ressort
indique si la porte est en
position ouverte ou fermée,
évitant ainsi aux clients de
laisser involontairement leur
coffre-fort ouvert.

Une construction monobloc
solide améliore la sécurité
et interdit l‘accès aux
composants essentiels.

Les labyrinthes anti-effraction offrent une
protection
supérieure
contre la manipulation.

Remplacement rapide des
piles sans ouverture du
coffre-fort. Ceci offre un
gain de temps et d‘argent.

Elsafe Service Tools
Une tablette de service ou un ordinateur portable est utilisé avec un
câble d‘interface et un code de service unique. L‘outil de service utilise
également un logiciel appelé SafeLink pour Windows pour synchroniser
la programmation entre les outils de service et les coffres-forts. Par
exemple, télécharger des programmes, modifier les paramètres ou
transférer des données vers les coffres-forts électroniques..

Étagère horizontale au Sol et
Drop
La tablette horizontale à l‘intérieur
du plancher et de la chute peut
être ajustée et placée 1/3 du haut
à l‘intérieur du coffre-fort ou au
milieu.

Outlets
Prise de courant interne en option de différents types
(EU, UK, US ou Universal avec USB).
PinKey
PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet
une remise à zéro du code et la gestion des coffres
Elsafe.

Measurements

ZT Floor

H/L/P extérieures
Clavier inclus

mm

H/L/P intérieures

mm

Dimensions de
la porte H/L

mm

Volume intérieur
Poids

ZT Floor Drop

ZT In-Wall

Mounting options

Zenith Floor & Drop

Zenith In-Wall

Sidewalls (into wall studs)

-

4 holes

Floor mounting plate

4 holes

-

Steel Thickness

Zenith Floor & Drop

Zenith In-Wall

Door

8 mm

6 mm

Body

3 mm

2 mm

Back-wall

3 mm

2 mm

536/355/457

536/355/457

469/418/170

500/349/371

500/349/371

400/350/95

460/226

460/226

390/300

litres

66

66

17,5

kg

36,2

36,2

20

Coloris en option 1

Coloris en option 2

Coloris en option 3

Couleur du corps

Noir foncé RAL 7021

Ivory RAL 1015

Blanc RAL 9003

Face avant

Noir foncé RAL 7021

Ivory RAL 1015

Blanc RAL 9003

*La certification EPD ne s’applique pas aux modèles Zenith Floor Drop & Zenith In-Wall
*H/W/D: Height/Width/Depth
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