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 : Résistance physique et sécurité certifiées UL 1037.
 : Historique d'audit performant. 
 : Mémoire flash.
 : Configuration reprogrammable.
 : Clavier téléphonique conforme ADA.
 : Code à 4 chiffres.
 : Affichage LED, chiffres clairs et lisibles.
 : Clavier rétroéclairé vert.
 : Éclairage interne.
 : Bouton-poussoir de verrouillage de la porte.
 : Alimentation par 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).

 :  Maintenance par équipement informatique 
dédié, avec code de service unique.

 : Labyrinthe anti-effraction.
 : Tapis intérieur.
 : Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique.
 : Entretien simple.
 : Conception ergonomique et attrayante.
 :  Système de verrouillage révolutionnaire avec 
mécanisme à pêne dormant à enclenchement.

Elsafe Sentinel II 
Coffres-forts électroniques

Elsafe va au-delà de l'ordinaire avec sa nouvelle série de coffres-forts 
pour chambre Sentinel II. Nous proposons aujourd’hui un niveau de 
sécurité en chambre inégalé à ce jour, associé à un design fonctionnel 
et tendance.

Sentinel II offre les normes de sécurité inégalées qui ont fait la 
réputation d’Elsafe. En outre, la technologie RFID Sentinel II permet 
aux clients d'utiliser le coffre-fort en toute sécurité, avec la clé RFID 
de la chambre ; le modèle Sentinel II incarne ainsi le coffre-fort pour 
chambre parfait pour les propriétaires soucieux de la qualité et du 
design, sans compromettre le besoin de sécurité des utilisateurs.

 :  Porte monobloc incurvée en acier laminé 
à froid (résistance supérieure de 70 % à 
celle d'une porte plate en acier).

 :  Charnières longues avec axe en acier massif pour 
une sécurité et une robustesse maximales.

 :  Construction en acier massif épais, soudé à 
l’arc, pour plus de résistance et de sécurité.

Fonctionnalités disponibles en option
 : Interrupteur anti-effraction.
 :  Équipement de communication en ligne 
RF sans fil (réseau connecté requis).

 : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort.
 : Interface RFID.
 : Mode Location par code d’activation.
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Épaisseur de l'acier :  Porte : 4 mm / Cadre et paroi arrière : 
      2,5 mm / Corps : 2 mm
Méthode de fixation :  Paroi arrière : 2 boulons / Bas : 4 trous
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LABYRINTHES ANTI-EFFRACTION 
PROTÉGEANT L’ÉLECTRONIQUE 
DE NOS COFFRES-FORTS 
CONTRE TOUTE TENTATIVE DE 
MANIPULATION.

PORTE MONOBLOC INCURVÉE 
EN ACIER LAMINÉ À FROID, 
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE DE 
70 % À CELLE D'UNE PORTE 
PLATE EN ACIER.

LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE D’ELSAFE 
RÉSISTE À L’EFFRACTION.

LES CHARNIÈRES LONGUES 
AVEC AXE EN ACIER MASSIF 
SONT SÛRES ET ULTRA-FIABLES.

Mesures Sentinel II 25 Sentinel II 41 Sentinel II 49

H/L/P extérieures
Clavier inclus

mm 206/437/260 206/437/421 206/437/502

H/L/P intérieures mm 202/433/168 202/433/330 202/433/411

Dimensions de 
la porte H/L

mm 148/320 148/320 148/320

Volume intérieur litres

pi3

14,1

0,50

27,7

0,98

34,5

1,22

Poids kg 11,6 15,1 17,4

De série

Couleur du corps Gris noir RAL 7021

Couleur du cadre Gris

Face avant Argent

H/L/P : Hauteur/Largeur/Profondeur

Les tailles 25, 41 et 49 cm reflètent la profondeur extérieure

Software SafeLink
Le logiciel SafeLink est l’outil ultime pour installer et 
maintenir les coffres-forts Elsafe.

PinKey
PinKey est un outil compact sécurisé permettant de 
réinitialiser et maintenir les coffres-forts Elsafe.

Prise de courant
Prise de courant interne en option de différents types (US, 
EU et UK).


