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SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS

Exterior/Extérieur:   Interior/Intérieur:
60.3 cm H x 47.2 cm W x 49.1 cm D   49.9 cm H x 37.6 cm W x 30.2 cm D
23 3/4˝H x 18 19/32˝W x 19 5/16˝D   19 21/32˝H x 14 13/16˝W x 11 7/8˝D

Capacity/Capacité:  Weight/Poids:
56.6 liters   95.7 kg
2.0 cu. ft.  211 lbs.

PACKAGING/EMBALLAGE
Single Pack HD SSC/Retail (1):  Weight/Poids: Pallet HD SSC (4):  Weight/Poids: 
70.0 cm H x 59.1 cm W x 56.8 cm D  95.7 kg 82.7 cm H x 113.7 cm W x 121.9 cm D  410.0 kg
27 9/16˝H x 23 1/4˝W x 22 3/8˝D  211 lbs 32 9/16˝H x 44 3/4˝W x 48˝D  904 lbs.

UPC/EAN: 049074007812

FEATURES
  UL Classified 2-hour proven fire protection

UL Classified 30 ft. drop test
  ETL verified for 2-hour fire protection of CDs, DVDs, Memory Sticks and 

USB Drives up to 1850°F
Water-resistant

  Advanced LCD electronic lock system with backlit keypad, programmable 
PIN access and tubular key lock 

  -allows up to (7) users: (1) manager with program  override capability 
and (6) additional users 

 -each user has individual PIN 
 -PINs may be created using 4-8 digits 
 -5 digit factory access code setting when shipped 
  7 live-locking bolts
■  Metal handle
■  Multi-position drawer
■  Multi-position tray
■  File rack
■ Key rack and compartment for small items
■  Door pocket
■  Holds standard and A-4 size papers, folders and binders
  May be bolted to floor (hardware included)
■  Color: Black and gunmetal gray 

CARACTERISTIQUES
  Protection de 2 heures, classée UL, contre les incendies
 Test de chute de 30 pieds (9,1 m) classifié par l’UL 
  Protection de 2 heures, vérifiée par l’ETL, des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et unités 

USB, contre les incendies générant une chaleur maximum de 1850°F (1010°C)
  Hydrorésistant
  Système de verrouillage électronique LCD avancé avec pavé de touches rétroéclairé, 

accès par NIP (numéro d’identification personnel) programmable et verrou à clé 
tubulaire

 -peut accepter jusqu’à (7) utilisateurs : (1) responsable ayant des capacités prioritaires 
de programmation et (6) utilisateurs supplémentaires

 -chaque utilisateur a un NIP individuel
 -les NIP peuvent être créés en utilisant de 4 à 8 chiffres
 -réglé sur le code d’accès configuré en usine de 5 chiffres lors de l’expédition
  7 boulons de verrouillage mobiles
■   Poignée métallique
■   Tiroir à positions multiples
■   Tablette à positions multiples
■   Casier à dossiers
■   Râtelier à clés et compartiment pour les petits objets
■   Poche dans la porte
■   Pour ranger des documents, dossiers et classeurs de format ordinaire et A-4
  Peut être boulonné au plancher (matériel inclus)
■   Couleur: Noir et gris bronze

  ELECTRONIC SAFE
COFFRE-FORT ELECTRONIQUE
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