
STOCKS LIMITÉS !
SUR COMMANDEà l’affiche

COFFRES-FORTS

Plus de renseignement concernant la livraison en magasin
Renseignements à la caisse

Fiches techniques détaillées disponibles en caisse

Articles en quantité limitée et non renouvelable.

Coffre-fort sécurité 
à combinaison tactile 
avec alarme
LFW205TWC

Utilisation recommandée :
Documents A4, ordinateurs portables, inondations,
Incendies, bijoux, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier avec protection contre les incendies 
et les inondations

• 6 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre
• Une alarme puissante se déclenche en cas de tentative de 

déplacement ou de forçage du coffre.
• Homologué UL/ETL
• Combinaison électronique programmable avec clavier 

tactile pour une utilisation simple même dans les endroits 
sombres : 2 combinaisons programmables 1 code usine (non 
programmable)

• Éclairage intérieur, étagère positionnable et tiroir profond, 
porte avec rangements

• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 60,3 cm x 47,2 cm x 49,1 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm
Capacité : 56,5 L
Poids net : 56,6 kg
Couleur : Noir/Gris anthracite
Piles : Nécessite 4 piles AAA (non fournies)

réf NOZ : 5542078/ 5542097

249€99

Coffre-fort sécurité à 
combinaison digitale
LFW123FTC

Utilisation recommandée :
Documents A4, inondations, Incendies, bijoux, petits 
appareils électroniques, clés USB 

• Construction en acier avec protection contre les incendies 
et les inondations

• 4 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre.
• Homologué UL/ETL
• Combinaison électronique programmable avec clavier 

rétroéclairé pour une utilisation simple même dans les 
endroits sombres: 2 combinaisons programmables 1 code 
usine (non programmable)

• Éclairage intérieur, étagère positionnable et porte avec 
rangements

• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm
Capacité : 33,6 L
Poids net : 38,9 kg
Couleur : Noir
Piles : Nécessite 4 piles AAA (non fournies)

réf NOZ : 5542096

149€99

Coffre-fort sécurité 
à combinaison 
électronique
LFW205FYC 

Utilisation recommandée :
Documents A4, ordinateurs portables, inondations,
Incendies, bijoux, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier avec protection contre les incendies 
et les inondations

• 6 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre
• Homologué UL/ETL
• Combinaison électronique programmable avec clavier 

rétroéclairé pour une utilisation simple même dans les 
endroits sombres: 2 combinaisons programmables 1 code 
usine (non programmable)

• Éclairage intérieur, casier verrouillable réglable et tiroir 
profond positionnable, porte avec rangements

• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 60,5 cm x 47,2 cm x 49 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm
Capacité : 56,5 L
Poids net : 56,6 kg
Couleur : Noir/Gris anthracite
Piles : Nécessite 4 piles AAA (non fournies)

réf NOZ : 5542094

164€99

Coffre-fort sécurité 
avec 
double verrouillage
LTW123GTC 

Utilisation recommandée :
Documents A4, inondations, Incendies, bijoux, petits 
appareils électroniques, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier avec protection contre les incendies 
et les inondations

• 4 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre
• Homologué UL/ETL
• Double verrouillage électronique programmable avec 

clavier rétroéclairé pour une utilisation facile même dans les 
endroits sombres: 2 combinaisons programmables+ 1 code 
usine (non programmable)+ serrure à clé

• Éclairage intérieur, étagère positionnable et porte avec 
rangements

• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm
Capacité : 33,6 L
Poids net : 58,2 kg
Couleur : Gris anthracite
Piles : Nécessite 4 piles AAA (non fournies)

réf NOZ : 5542099          

164€99

Coffre-fort à serrure 
électronique
SFW123FSC 

Utilisation recommandée :
Documents, supports numériques, objets de valeur 

• Protection avancée contre le feu - Classification UL
• 4 gros pênes de 1 pouce – 60 % plus gros que ceux des 

coffres-forts traditionnels
• Système de serrure électronique avec touches rétroéclairées
• Brillant éclairage intérieur par DEL pour faciliter l’organisation 

des vos objets personnels
• Kit de boulonnage inclus pour empêcher toute dépose non 

autorisée

Dimensions extérieures (HxlxP) : 45,3 x 41,5 cm x 49,1 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm
Capacité : 34,8 L
Poids net : 40 kg

réf NOZ : 5542095

249€99

Coffre-fort numérique 
de sécurité renforcée
T6-331 ML 

Utilisation recommandée :
Documents A4, ordinateurs portables, bijoux, petits 
appareils électroniques, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier massif
• 4 pênes mobiles en acier et charnière invisible pour plus 

de sécurité contre les attaques et l’effet de levier
• Combinaison électronique programmable avec clé de 

secours - 2 clés fournies
• Revêtement intérieur tapissé
• 2 étagères positionnables et porte avec rangements 

(crochets pour clés et compartiments)
• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 61 cm x 39 cm x 41 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 58,2 cm x 36,3 cm x 29,2 cm
Capacité : 61,7 L
Poids net : 47 kg
Couleur : Noir
Piles : 4 piles alcalines AA nécessaires (non incluses)

réf NOZ : 5542102

159€99

Coffre-fort numérique 
de sécurité renforcée
T8-331 ML 

Utilisation recommandée :
Documents A4, ordinateurs portables, bijoux, petits 
appareils électroniques, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier massif

• 3 pênes mobiles en acier et charnière invisible pour plus 
de sécurité contre les attaques et l’effet de levier

• Combinaison électronique programmable avec clé de 
secours - 2 clés fournies

• Revêtement intérieur tapissé

• 2 étagères positionnables et porte avec rangements 
(crochets pour clés et compartiments)

• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 70 cm x 55 cm x 50,2 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 65,5 cm x 52 cm x 35,2 cm
Capacité : 119,9 L
Poids net : 88,5 kg
Couleur : Noir
Piles : 4 piles alcalines AA nécessaires (non incluses)

réf NOZ : 5542103    

229€99

Coffre-fort numérique 
de sécurité renforcée
T0-331 ML 

Utilisation recommandée :
Documents A4, ordinateurs portables, bijoux, petits 
appareils électroniques, dispositifs de stockage, clés USB 

• Construction en acier massif
• 4 pênes mobiles en acier et charnière invisible pour plus 

de sécurité contre les attaques et l’effet de levier
• Combinaison électronique programmable avec clé de 

secours - 2 clés fournies
• Revêtement intérieur tapissé
• 3 étagères positionnables et porte avec rangements 

(crochets pour clés et compartiments)
• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 95 cm x 55,1 cm x 50,2 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 90,9 cm x 52 cm x 35,9 cm
Capacité : 169,7 L
Poids net : 99,8 kg
Couleur : Noir
Piles : 4 piles alcalines AA nécessaires (non incluses)

réf NOZ : 5542105    

249€99

Coffre-fort de dépôt 
électronique
DH-109E 

Utilisation recommandée :
Documents A4, bijoux, petits appareils électroniques, 
clés USB, ordinateurs portables, tablettes 

• Plaque en acier cémenté
• 3 pênes mobiles en acier et charnière invisible pour plus 

de sécurité contre les attaques et l’effet de levier
• Combinaison électronique programmable avec délai 

d’ouverture
• Trémie antivol prévenant les tentatives de vols des biens 

stockés dans le coffre
• Kit d’ancrage inclus

Dimensions extérieures (HxlxP) : 61 cm x 35,6 cm x 39,6 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 36,8 cm x 34,8 cm x 28, 7 cm
Capacité : 36,8 L
Poids net : 49 kg
Couleur : Noir
Piles : Nécessite 4 piles AAA (non fournies)

réf NOZ : 5542101

199€99

Coffre-fort électrique 
numérique
SFW123ES 

Utilisation recommandée :
les tablettes, téléphones, disques durs externes, cartes 
mémoire, clés USB, CD, DVD , autres appareils de 
stockage électroniques. 
• Le système de verrouillage numérique à piles utilise un 

code programmable de 1 à 8 chiffres. Plusieurs options 
d’utilisation varient selon le modèle.

• 4 grandes boules de 2,5 cm.
• 60 % plus grand que les coffres traditionnels
• Barre de charnière résistante aux intempéries.
• La barre de charnière résistante aux leviers renforce la 

porte du coffre pour une protection supplémentaire 
contre le vol.

• Construction en acier solide pour une protection durable 
et fiable.

• Porte-clés, plateau de porte et poche de porte profonde.

Dimensions extérieures (HxlxP) : 45 cm x 41 cm x 50 cm
Dimensions intérieures (HxlxP) : 34 cm x 31 cm x 30 cm
Capacité : 1,23 m3 
Poids net : 85 kg

réf NOZ : 5542106

64€99

Lecture 
des dimensions


