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CARACTÉRISTIQUES
 : Historique d'audit performant (500 événements)
 : 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 cinq (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

 : Compatible avec les communications par infrarouge
 : Labyrinthe anti-effraction
 : Tapis intérieur
 : Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique
 : Entretien simple
 : Mécanisme de verrouillage avec axe plein de 18 mm

Fonctionnalités disponibles en option

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

 : Mode Location accessible par un code d'activation
 : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort

Elsafe Zenith 
Coffres-forts électroniques

Le choix d'un coffre-fort électronique dans la chambre devient simple 
lorsque vous pouvez choisir Zenith pour garantir la sécurité des biens 
personnels de vos clients. Zenith offre une sécurité avancée et économique, 
grâce à un système d’historique de vérification incomparable, permettant 
d’imprimer un rapport complet détaillant toutes les activités du coffre-fort. 

Zenith est disponible dans de nombreux formats et modèles pour compléter 
votre chambre, quels que soient votre style et vos besoins. Coffre-fort standard

Coffre-fort mural

Coffre-fort pour intégration au sol
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Porte, bâti et paroi arrière  
 : Épaisseur de l’acier 27/43 4 mm 1,5 mm 2 mm  
 : Épaisseur de l’acier Wide 5 mm 1,5 mm 2 mm  
 : Épaisseur de l’acier In-Wall 6 mm 2 mm 2 mm  
 : Épaisseur de l’acier Floor 8 mm 3 mm 3 mm  
 :  Méthode de fixation 27/43/Wide : bas 4 trous, paroi arrière 3 trous
 :  Méthode de fixation In-Wall : parois latérales 
4 trous (dans les montants de cloison)

 :  Profondeur de fixation Plaque de montage au sol 3 mm, 4 vis

Mesures
Zenith 27 Zenith 43 Zenith Wide Zenith In-Wall Zenith Floor

H/L/P 
extérieures
Clavier inclus

mm 191/354/270 191/354/432 191/460/417 469/418/170 536/355/457

H/L/P 
intérieures mm

188/351/200 188/351/361 188/457/345 400/350/95 500/349/371

Dimensions 
de la porte
H x L

mm 140/295 140/400 390/300 460/226

Volume 
intérieur

litres
pi3

13
0,46

24 
0,84

31,5
1,11

17,5
0,61

66
2,33

Poids kg
lbs

7,8
16,8

10 
21,6

12
26,5

20
44

36,2
79,8

H/L/P : Hauteur/Largeur/Profondeur

Les labyrinthes anti-ef-
fraction offrent une 
protection supérieure 
contre la manipulation.

La porte actionnée par 
ressort indique si la porte 
est en position ouverte ou 
fermée, évitant ainsi aux 
clients de laisser involon-
tairement leur coffre-fort 
ouvert.

Remplacement rapide des 
piles sans ouverture du 
coffre-fort. Ceci offre un 
gain de temps et d'argent.

Une construction monobloc 
solide améliore la sécurité 
et interdit l'accès aux 
composants essentiels.

Coloris standard 1 Coloris en option 2 Coloris en option 3

Couleur du corps Gris RAL 7021 Ivoire RAL 1015 Blanc RAL 9003

Couleur du cadre Gris RAL 7021 Ivoire RAL 1015 Blanc RAL 9003

Face avant Gris RAL 7021 Ivoire RAL 1015 Blanc RAL 9003
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SafeLink Logiciel 
SafeLink est le logiciel ultime pour installer, maintenir 
et gérer les coffres Elsafe.

PinKey
PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet 
une remise à zéro du code et la gestion des coffres 
Elsafe.

Drop safe
Trappe pour passage de câble et plafond incliné.

Prise de courant
Prise de courant intérieur optionnelle disponible dans 
différents formats (US, EU et UK).


