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Caisse temporisée 3 tiroirs modèle BSH 2000

Cette étiquette est placée sur la caisse.
UTILISATION
Cette Amoire Chéquier est destinée au stockage de billets de banque, monnaies et formulaires pendant les heures de travail ainsi que le stockage de
monnaies pendant la nuit.
DESCRIPTION
La carosserie est une unité rigide et soudée, construite de l’acier froid
solide.
La caisse dispose de trois tiroirs. Les partitions entre les tiroirs sont
soudées à la carosserie.
Chaque tiroir est verrouillé à la carosserie à travers un verrou situé au dos
de l’intérieur de la carrosserie.
Une fente pour déposer les billets de banque dans le tiroir inférieur est
située en haut et à gauche (peut-être placée à droite sur commande
spéciale).

FERMETURE

Serrure à code: la caisse est équipée par une serrure unique à Robur, bien
intégrée dans la construction de la caisse.
À travers le clavier, il est facile de programmer des codes et des ouvertures
temporisées individuels à chaque tiroir.
La caisse est équipée d’une serrure à clée, une serrure de blocage qui donne
accès au clavier ce qui permet d’activer la serrure électronique à code.
OPTIONS
Disponibles sur demande:
Une serrure de secours
Une connexion au système d’alarme
Une batterie de secours

ACCESSOIRS STANDARD
Un plateau pour le petit materiel de bureau est placé dans le tiroir supérieur.
HAUTEUR AJUSTABLE
Deux séparations mobiles sont situées dans chacun des deux tiroirs supériLa hauteur peut être modifiée par des pieds ajustables, entre 685 et 695mm. eurs.
Si les pieds ajustables sont enlevées, la hauteur sera de 674mm.
LES TIROIRS

VOLTAGE
Chaque caisse est branchée à 240 A.C. à travers un transformateur.

Le petit tiroir supérieur non verouillé, contient un plateau dédié au stock- Voltage fonctionnant 12 A.C.. Courant maximum utilisé étant 1,6A.
age du petit materiel de bureau (timbres, crayons, attaches…)
L’accès à chacun des trois tiroirs peut être personalisé par un code et un
retardateur d’ouverture préalablement introduit.
Les deux grands tiroirs supérieurs sont destinés pour les opérations
courantes, pour déposer par ex. le materiel que le personnel doit facilement
accéder à tout moment (monnaie étrangère, formulaires…)
Le tiroir inférieur est destiné pour la conservation des fonds et des billets
de banque déposés à travers les deux fentes.

FINITION
Argent métallisé.
FIXATION
Fixation par deux trous pré-percés dans le socle.
ACCESSOIRS SPECIALS
Voir au verso.

Caractéristiques techniques
Dimmensions externes
de la caisse temporisée

Hauteur*

Largeur

Profondeur**

Poids

450

400

63 kg

685 - 720

* Si les pieds ajustables son enlevées, la hauteur sera de 674 mm.
** À l’éxclusion des poignets.
Dimmensions internes
des tiroirs

Hauteur

Hauteur libre

Largeur

Profondeur

Les deux tiroirs supérieurs

125

128

330

325

Le tiroir inférieur

165

198

330

325

Accessoirs Standards

Plateau :
Pour les timbres, crayons, attaches
et materiel de bureau.

Séparations mobiles:
Art. no. 530230

Deux séparations mobiles sont situées
dans chacun des deux tiroirs supérieurs.

Acessoirs optionnels

Boîte à billet avec 9 séparations
Art. no. 530320
H. 90 x W. 220 x D. 320mm

Coffret à billet
Art. no. 530323
H. 150 x W. 270 x D. 325mm

Étagère à billet et à monnaie
Art. no.
500200 (SEK), 500230 (EUR)
Avec plateau à monnaie.
H. 120 x W. 320 x D. 330mm

Plateau à monnaie
Art. no. 500233

Batterie de secours - art. no 500264
Système d’alarme- art. no 530526
Serrure de secours - art. no 530011

On garde le droit de changer les specifications sans préavis.
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