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CARACTÉRISTIQUES : 
 : Certifié UL-1037 pour sa solidité physique et sa sécurité
 : Produit par le leader historique du marché
 : Audit des événements avec option d’impression dans la   

 chambre 
 : Design remarquable et ergonomique 
 : Système de verrouillage révolutionnaire avec mécanisme   

 d'inter verrouillage à pène dormant 
 : Porte, d’une pièce et incurvée par façonnage à froid,    

 présentant une résistance de 70 % supérieure à celle d’une   
 porte en acier plat
 : Gonds prolongés à boulons en acier massif pour une    

 sécurité et une longévité maximales 
 : Corps en acier massif soudé à l'arc et fond encastré pour   

 une résistance et une sécurité optimisées
 : Labyrinthe anti-crochetage 
 : Alimentation par cinq piles LR6/AA
 : Remplacement facile des piles par l’extérieur 
 : Porte à ressort de rappel
 : 3 profondeurs proposées (25/41/49 cm)
 : Possibilité d'accueillir des ordinateurs portables jusqu’à   

 17”
 : Ouverture d’urgence par SafeLink ou PinKey PLUS
 : Mémoire Flash
 : Conception modulaire originale pour faciliter les mises à   

 jour 
 : Éclairage intérieur en option
 : Lumière intérieure
 : Tapis intérieur
 : Prise de courant en option(EURO/GB/US) à l'intérieur de   

 la porte pour le confort du client
 : Options alimentation secteur
 : Buzzer de confirmation

INFINITY II DIGITAL
 : Clavier de téléphone compatible   

 ADA 
 : Code client à quatre ou six   

 chiffres
 : Écran à rétro éclairage High Tech   

 bleu néon pour la clarté    
 des chiffres
 : Bouton-poussoir pour verrouiller   

 la porte
 : Actualisation possible par RFID

INFINITY II RFID
 : Compatible Signature RFID grâce   

 à la serrure électronique    
 VingCard, acceptant ainsi la   
 même carte client RFID
 : Technologie 13,56 MHz
 : Compatible avec les standards   

 suivants :
 ∙ ISO 14.443 A (MIFARE)
 ∙ ISO 14.443 B
 ∙ ISO 15.693

 : Compatible avec les standards NFC (Near Field Communication)

Coffres de chambre Infinity II & Infinity II RFID
Stay Safe
La série Infinity II ouvre la nouvelle ère du coffre de chambres d’hôtel. Infinity II est idéal pour les hôtels aux plus fortes exigences, 
pour les agences de design ainsi que pour tout établissement désireux d'afficher sa différence. 

Associant technologie et design de pointe, Infinity II offre le summum à l’hôtelier sensible au design.

Fondé sur une plateforme commune aux coffres-forts du leader du marché, avec son design fluide, stylisé et son clavier High 
Tech rétro-éclairé bleu néon (Digital seulement), Infinity II offre à la chambre d’hôtel une mise en valeur inconnue jusqu'alors.
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Les Labyrinthes anti-effraction 
protègent L’éLectronique de toute 
manipuLation.

porte d’une pièce et incurvée par 
façonnage à froid, présentant une 
résistance de 70 % supérieure à 
ceLLe d’une porte en acier pLat.

Le système révoLutionnaire de 
verrouiLLage eLsafe résiste à 
L’effraction.

Les gonds proLongés à bouLons 
en acier massif sont sûrs et uLtra 
fiabLes.

sécurité suppLémentaire excLusive

 : Ouverture de secours :  SafeLink et PinKey PLUS

 : Epaisseur de l’acier :  Porte : 4 mm / Cadre et paroi arrière : 2,5 mm / Corps : 2 mm

 : Procédés de fixation :  Paroi arrière : 2 boulons / Fond : 4 boulons

Les dimensions 25, 41 et 49 cm correspondent à la profondeur externe.

Dimensions Infinity II 25 Infinity II 41 Infinity II 49

Extérieures h/l/p 

clavier inclus

mm

in

206/437/260

81/8/173/16/103/16

206/437/421

81/8/173/16/165/8

206/437/502

81/8/173/16/1913/16

Intérieures (h/l/p) mm

in

196/428/168

711/16/1613/16/69/16

196/428/330

711/16/1613/16/13

196/428/411

711/16/1613/16/163/16

Dimensions de 

la porte (h/l)

mm

in

148/320

513/16/125/8

148/320

513/16/125/8

148/320

513/16/125/8

Volume intérieur litres

cu ft

14,1

0,50

27,7

0,98

34,5

1,22

Poids kg

lb

11,6

23,8

15,1

33,3

17,4

38,4

Infinity II - Compatible RF Online :
Les coffres de chambre Infinity II peuvent 
être mis à jour par communication sans 
fil en option RF-online (la mise à jour 
par RF-online exige l'installation d’un 
réseau Zigbee RF-online VISIONLINE by 
VingCard).

Prises électriques :
Prise électrique en option montée sur 
la porte pour le confort de l’utilisateur 
(EURO, US et GB).

h/l/p : hauteur/largeur/profondeur

PinKey PLUS : 
Elsafe PinKey 
PLUS est une clé 
électronique 
amovible compacte 
et puissante protégée par Numéro 
d’Identification Personnel, qui permet 
l’ouverture forcée et sécurisée des 
coffres de chambre Elsafe. Ceci facilite 
l’utilisation du coffre au quotidien.

Couleur standard Couleur Option 2 Couleur Option 3

Couleur du corps Noir Blanc Noir

Couleur du cadre Noir brillant Blanc brillant Or

SafeLink :
Elsafe SafeLink vous 
aide à installer et à 
programmer votre 
coffre Infinity II en 
quelques secondes. 
Avec Infinity II by 
Elsafe vous pouvez aussi imprimer 
un journal des 100 derniers 
événements intégrés dans de la 
mémoire du coffre.

Nous contacter : 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Remarque : les photos peuvent différer de la finition réelle.
Nos produits, y compris le service et la maintenance ne sont disponibles que lors de l’achat par le biais de notre réseau de bureaux et des distributeurs agréés, qui est disponible dans www.vingcardelsafe.com
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