
Coffre-fort de dépôt pour le stockage temporaire  
et la sécurisation pendant les affaires quotidiennes.  
La valeur tombe dans le compartiment de dépôt lors de 
la fermeture complète de la trappe de dépôt (revêtie de 
caoutchouc) et se retrouve dans la foulée uniquement 
accessible depuis la porte de collecte - le compartiment  
de collecte n‘est pas visible lorsque la trappe est ouverte!  
Fabrication sur mesure avec trappe arrière ou latérale 
possible - veuillez nous contacter!

Équipement de base / Caractéristiques du produit
	Serrure de haute sécurité à clé double panneton, 3 clés
	Modèles 1 et 2, corpus de  6 mm,  

une serrure de haute sécurité à clé double panneton
	Modèle 3, corpus de 3 mm,  

deux serrures de haute sécurité à clé double panneton
	Trappe de dépôt avec poignée   

(saillie d‘environ 20 mm)
	Système de verrouillage sécurisé sur 1 côté
	Angle d’ouverture de la porte: 90°,  

porte articulée à droite  
	Préparé pour un scellement au sol et au mur arrière
	Gris graphite (RAL 7024) ou gris clair (RAL 7035) 
	Taille de dépôt max - Modèle 1: 60 x 310 x 120 mm
	Taille de dépôt max - Modèle 2: 60 x 240 x 120 mm
	Taills de dépôt max - Modèle 3: 60 x 300 x 120 mm

Modèle Art. RAL 7024 Dimensions ext. 1 Dimensions int. 2 Dimensions passage  
de porte 3 Poids Volume

Einsatzdeposit 1 003328-60000 578 x 360 x 350 350 x 348 x 280 345 x 240 52 kg  34 l

Einsatzdeposit 2 003328-00102  450 x 290 x 310 240 x 278 x 270 215 x 170 40 kg  18 l

Einsatzdeposit 3 003328-00100 444 x 344 x 300 230 x 330 x 250 210 x 220 28 kg 19 l

Einsatzdeposit 2
Gris graphite 
Décoration non incluse dans la livraison

Montants recommandés des valeurs assurables non disponible -  
veuillez vous informer auprès de votre assureur 

EINSATZDEPOSIT
Coffre-fort de dépôt

1H x L x P en mm, sans poignée et ferrure | 2H x L x P en mm | 3H x L en mm 

*Montants des valeurs assurables recommandés en France. Les modèles de moins de 1.000 kg doivent être scellés.  
Veuillez consulter votre assureur pour les montants des valeurs assurables et les règlementations de scellement.

Sous réserve de variations de poids, de mesures etc. ainsi que de modifications de conception  www.format-tresorbau.de



Serrures Description

Serrure à combinaison mécanique Serrure à combinaison à 3 disques (un code individuel possible),  
serrure mécanique à disque argentée, saillie d‘environ 18 mm

Serrure électronique S&G Spartan 1007 1 code maître - / 1 code utilisateur, clavier 6130-201, saillie d‘environ 28 mm

Serrure électronique LA GARD ComboGard Pro 39 E 1 code maître / 9 codes utilisateur, diverses fonctions de codes, clavier 5750, 
saillie d‘environ 30 mm

Autres

Perçage de scellement avec matériel de scellement

Mesures utilisables des produits EINSATZDEPOSIT 1 EINSATZDEPOSIT 2 EINSATZDEPOSIT 3

Profondeur avec ouverture de la porte à 90° 
(porte + coffre)* 710 600 644

EINSATZDEPOSIT
Accessoires

* Données en mm, sans poignée et ferrure
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