
INSÉRER BILLET POUR UN STOCKAGE SÛR LES BILLETS DE BANQUE SONT RANGÉS PROPREMENT ET SANS 
BOURRAGE

FAIRE COULISSER LA BOÎTE INTÉRIEURE

COFFRE-FORT POS
Le coffre-fort Safescan 4100B POS réduit le risque de cambriolage et de vol interne en permettant le rangement sécurisé des billets de banque au point de 
vente. Les billets de haute valeur peuvent être rangés directement dans le coffre-fort POS. Le coffre-fort Safescan POS est construit en acier ; il est entièrement 
mécanique et sans pièces en plastique. Il permet un rangement efficace et solide sous le comptoir POS. Le coffre-fort Safescan 4100B POS est livré avec deux 
clés séparées – une pour retirer le coffre-fort du point de vente, et une pour ouvrir le compartiment à billets, apportant ainsi une sécurité plus élevée.

SAFESCAN 4100

• Évitez le cambriolage en rangeant les billets de banque de façon sûre dans le POS

• Les billets de banque sont rangés proprement et sans bourrage

• Montage simple hors de vue sous le comptoir de la caisse

• Châssis tout en acier, pas de pièces en plastique

• Livré avec 2 clés doublement dentées séparées

• La clé doublement dentée de sécurité facilite l’enlèvement simple du   

 compartiment de rangement du comptoir à POS

• Clé séparée pour ouvrir le compartiment de rangement des billets



Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70 
info@safescan.com
www.safescan.com

GARANTIE
• 3 ans  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Matériau    Acier

• Coffre-fort POS    Oui

• Serrure de sécurité   2

• Plateau Intérieur    Oui

• Compartiment monnaie/ pièces  Non

• Compartiment billets   1

• Dimensions du produit (lxpxh)  102 x 225 x 190 mm

• Poids du produit    2.2 kg

• Dimensions du paquet (lxpxh)  110 x 240 x 240 mm

• Certification / Conformité   CE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 4100 Coffre-fort POS

• Matériel de montage

• 2 clés pour déverrouiller la cassette

• 2 clés pour ouvrir (fermer) le coffre-fort

• Manuel (multilingue)

TIROIR-CAISSES ET 
COFFRES-FORT
Marque: Safescan
Modèle:  4100
Couleur: Noir
Article: 121-0276
EAN:  8717496330338


