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Voici les atouts de notre ABUS KeyGarage 707:
De la place pour sept clés ou quatre cartes de crédit ou d'accès.
Vous souhaitez permettre à des groupes de personnes changeants, comme des artisans, des agents de nettoyage, du
personnel de service ou des vacanciers, d'accéder facilement à des clés, des cartes de code/d'accès ou d'autres petits
objets de valeur comme des clés USB? Notre KeyGarage707 pourrait s’avérer être le bon choix. Le boîtier robuste en
aluminium protège les clés et les cartes à code contre tout accès non autorisé. Il suffit de transmettre le code à
chiffres défini individuellement aux personnes autorisées. Si le cercle de personnes change, le code peut être modifié
rapidement et aisément. L’ABUS KeyGarage™707 se fixe au mur. Un confort supplémentaire est le crochet à clé
autocollant qui peut être appliqué selon les besoins, pour la fixation de clés individuelles. L’accès s’effectue à l’aide
d’un code à quatrechiffres, réglé avec des molettes de réglage.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier robuste en aluminium
Capuchon de fermeture en aluminium avec molettes à chiffres
Code à 4 chiffres réglable individuellement
Capuchon de protection avec mécanisme coulissant
Fixation murale avec des vis
Permet de déposer jusqu’à 7 clés ou 4 cartes en plastique
Dimensions extérieures du boîtier : 88 x 129 x 39
Crochet à clés auto-adhésif en plastique pour un rangement individuel
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Fonctionnement et utilisation
•
•
•
•
•
•

Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (p. ex artisans, assistance,
vacanciers, location de véhicules, immeubles)
Possibilité d’accès en définissant et transmettant le code à chiffres
Pour un montage encastré en intérieur ou en extérieur sous abri
Exemple: Dépôt de clés ou de cartes plastiques à code
Le stockage d’un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Variantes
•

Couleur : noir/argent

Technische Daten - 707 wall mounting
Hauteur f
Largeur a
Poids
Profondeur e
coloris
nombre de cartes plastiques à
code
nombre des clés
à même clé
EAN

120 mm
88 mm
502 g
39 mm
noir-argent
4
7
Non
4003318402647
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