
COFFRES FORTS ET 
RANGEMENTS SÉCURISÉS

SAFES AND 
STORAGE SECURITY



MASTER LOCK : UNE EXPERTISE DE PRÈS 
DE 100 ANS DANS LA SÉCURITÉ
Créé en 1921 aux Etats-Unis, Master Lock est le plus grand 
fabricant de cadenas au monde. Ce savoir-faire unique 
dans le domaine de la sécurité nous garantit l’assurance 
d’offrir les produits et services les plus innovants et les 
plus sûrs du marché.

MASTER LOCK SECURITY 
SOLUTIONS
Argent, supports de stockage numériques,
ordinateurs portables, tablettes, petits ap-
pareils électroniques, dossiers importants 
et documents confi dentiels sont autant 
d’objets de valeur qui doivent être protégés 
contre le vol, les incendies ou les inondations.

En 2014, Master Lock acquiert Sentry Safe, 
la référence sur le marché des coffres 
forts et plus précisément pour son exper-
tise dans le domaine de la protection des biens contre les 
incendies et les inondations.

Que ce soit pour une utilisation professionnelle ou person-
nelle, Master Lock propose aujourd’hui l’offre la plus large 
du marché en solutions de rangements sécurisés et de 
coffres forts disponibles en plusieurs formats et différents 
mécanismes de verrouillage pour protéger des différentes 
menaces et répondre à tous les besoins de protection.

MASTER LOCK: NEARLY 100 YEARS OF 
SECURITY EXPERTISE
Founded in 1921, Master Lock is the largest padlock ma-
nufacturer worldwide. 
Our unique expertise in Security enables us to offer the 
most innovative and reliable line of products and accesso-
ries in the world. 

MASTER LOCK SECURITY
SOLUTIONS
Cash, digital media, laptops, tablets, 
electronic devices, documents and 
confi dential fi les are many of the pos-
sessions and valuables that must be 
secured against fi re, water and burglary.

In 2014, Master Lock acquires Sentry 
Safe, the global market Leader in consu-
mer security, fi re and water containers.

Whether required for domestic or commercial use, 
Master Lock has now the largest offer of safes and storage 
security solutions available in various sizes and different 
locking mechanisms to protect from various threats and 
meet all protection needs.
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COMMENT CHOISIR SON COFFRE ?
HOW TO CHOOSE YOUR SAFE?

QUEL TYPE DE FERMETURE ? / WHAT TYPE OF LOCK?

QUELS BIENS À PROTÉGER ? / WHAT DO YOU NEED TO PROTECT?

CONTRE QUOI ? / AGAINST WHAT ?

QUELLE TAILLE ? / WHAT SIZE?

Feu 
Fire

Petit (jusqu’à 10L) 
Small (up to 10L)

Key lock
Simple to use. 
Replacement keys available 
(subject to security check).

�

Déterminez quels sont vos biens à protéger :
Liquidités, documents sensibles, appareils électroniques,
tablettes, périphériques de stockage, clés USB etc...

�
Vol
Theft

�

Moyen (16 à 24L)
Medium (16 to 24L)

�
À combinaison
Idéal pour les utilisateurs multiples. 
Récupération des combinaisons 
disponible. 

Inondation
Water

Large/XLarge (34L et plus)
Large/XLarge (34L and more)

À clé 
Simple d’utilisation. Clés de 
remplacement disponibles 
(sous réserve de vérifi cation).

Electronic lock 
Ideal for multiple users.
Code retrieval available.

Determine what your safe needs to protect: 
Cash, sensitive documents, electronics, tablets, storage 
devices, USB fl ash etc ...

Plus vos objets ont de la valeur, plus ils doivent être pro-
tégés. Les incendies, les inondations et les vols sont des 
menaces potentielles pour vos biens de valeur. C’est 
pourquoi il est important d’envisager un coffre-fort qui 
protège contre ces trois périls.

The higher the items value, the more secure your safe 
should be. Fire, water and burglary can be a potential 
threat to possessions and valuables. Consider a safe that 
protects against all three perils.
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PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES INONDATIONS
PROTECTION AGAINST FIRE AND FLOOD

UNE RÉSISTANCE DURABLE AU FEU
En cas d’incendie, certains des objets de valeur contenus dans votre 
coffre-fort peuvent ne pas résister à une température élevée. Il suffi t 
de 5 minutes pour que la température grimpe à 600° C.

Nos coffres forts ignifugés maintiennent une température stable grâce 
à la présence d’un isolant thermique adapté : 
• 30 minutes à 843°C
• 60 minutes à 927°C
• 120 minutes à 1010°C

A DURABLE RESISTANCE AGAINT FIRE
In case of fi re, some of the valuables stored in your safe may not resist 
to high temperatures. Temperature rises to 600° C in 5 minutes only. 

Our UL certifi ed safes maintain stable temperature thanks to adapted 
thermal insulation:
• 30 minutes at 843°C
• 60 minutes at 927°C
• 120 minutes at 1010°C

RÉSISTANCE À L’IMPACT
Nos coffres forts offrent une protection fi able 
avec une résistance aux chocs pour protéger 
les objets de valeur lorsqu’un incendie dé-
truit le sol. Après une chute de 9 mètres, nos 
coffres restent intacts.

IMPACT PROTECTION
Our safes deliver reliable protection with 
impact resistance to protect valuables 
when a fi re should destroy the fl oor. It can 
fall at 9 meters and still remains intact.

RÉSISTANCE À L’EAU
Nous offrons des coffres homologués ETL pouvant résister 
pendant 24 heures dans 20 cm d’eau ainsi que des caissons 
totalement étanches pour garantir une protection des docu-
ments et autres objets de valeurs contre les risques d’inon-
dations et d’extinction de feu suite à un incendie.

WATER PROTECTION
We offer ETL Verifi ed safes that can resist 24 hours in 
20 cm of water and chests entirely waterproof to pro-
tect documents and other valuable items from fl ood and 
water damage after a fi re.
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SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES CARE

ASSISTANCE
Vous avez perdu votre combinaison ?
Vous avez besoin d’une clé supplémentaire ?
Vous avez besoin d’aide pour utiliser votre produit ?
Contactez la ligne d’assistance Master Lock 
du lundi au vendredi de 14h30 à minuit (GMT+1) :
• Numéro gratuit en France* : 0800-90-0766
• Numéro gratuit en Belgique* : 0800-7-9429
• Numéro gratuit en Allemagne* : 0800-182-8461
• Numéro gratuit au Royaume-Uni* : 0808-234-2514
• Appel depuis un autre pays : 001-800-828-1438

*Gratuit depuis une ligne fi xe. Frais éventuels depuis un téléphone portable. 
Veuillez consulter votre opérateur mobile.

GARANTIE REMPLACEMENT 
INCENDIE
Suite à un incendie, Master Lock vous envoie 
gratuitement un nouveau coffre-fort. 
Valable pour tous les produits ignifugés de la gamme.
Procédure de remplacement :
1 .  Envoyer une photo de votre produit endommagé par 

le feu et une copie de la déclaration de sinistre de 
votre assurance

2 .  Master Lock vous fera parvenir gratuitement un 
nouveau produit

LES GARANTIES MASTER LOCK
GARANTIE À VIE LIMITÉE
Les coffres à clés Select Access et les armoires à clés haute 
sécurité sont garantis sans défauts mécaniques pendant 
toute la durée de vie du produit. En cas de défaut mécanique, 
nous procédons à un échange gratuit.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS
Tous les coffres forts et rangements sécurisés autres que 
les Select Access sont garantis deux ans à partir de la date 
d’achat. En cas de défaut mécanique pendant la période 
de garantie, Master Lock s’engage à réparer ou remplacer 
gratuitement la ou les pièces défectueuses du ou des 
produits, à sa discrétion.

HELPLINE
You lost your code?
You need an extra key?
You need assistance to use the product?
Call Master Lock Helpline 
Monday through Friday, from 1:30PM to 11PM (GMT):
• United Kingdom toll free number*: 0808-234-2514
• Germany toll free number*: 0800-182-8461
• France toll free number*: 0800-90-0766
• Belgium toll free number*: 0800-7-9429
• Call from other countries: 001-800-828-1438

*Free of charge if called from a landline. Call from mobile phone may 
be charged, please refer to your mobile phone provider.

AFTER-FIRE REPLACEMENT 
GUARANTEE
Should your safe go through a fi re, Master Lock will 
send a replacement safe free-of-charge. 
Valid for all fi re resistant products.
Replacement process: 
1.  Provide photos of the damaged item with a copy of the 

insurance claim
2. Master Lock will dispatch a new item free-of-charge

MASTER LOCK GUARANTEE
LIMITED LIFETIME GUARANTEE
Select Access key boxes and high security key cabinets 
are guaranteed to be free from mechanical defects for the 
life of the product. If a mechanical defect occurs, we will 
replace it free of charge.

2 YEARS LIMITED WARRANTY
All safes and other storage security except from Select 
Access are warranted for two years from the date of 
purchase. If a mechanical defect occurs during the 
warranty period, Master Lock will repair or replace the 
defective part(s) of the product(s), at no charge.
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PRODUITS RÉSISTANTS 
AU FEU ET À L’EAU

FIRE AND WATER
RESISTANT PRODUCTS

LTW123GTC

LTW205GYC

LFW082FTC

LFW123FTC

LFW205FYC

LFW205TWC

LCHW20101

LCFW30100

LFHW40102

Coffres ignifugés : 2 heures
Fire resistant safe: 2 hours

Coffres ignifugés : 1 heure
Fire resistant safe: 1 hour

Caissons
Chests
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COFFRES FORTS IGNIFUGÉS ET RÉSISTANTS À L’EAU
FIRE AND WATER RESISTANT SAFES

COFFRE-FORT À COMBINAISON DIGITALE
Construction
Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l’eau

Système de verrouillage
Combinaison électronique programmable avec clavier rétro-éclairé : 
2 codes programmables + 1 code usine (non modifi able)

Protection contre l’incendie
Coffre-fort ignifugé homologué UL/ETL pour 60 min de résistance au 
feu à une température de 927°C

Protection contre les inondations
Homologué ETL à l’immersion dans 20 cm d’eau pendant 24 heures 
(sauf LFW082FTC : 12 cm)

SECURITY SAFE WITH DIGITAL COMBINATION
Construction
Steel construction with proprietary fi re and water protection

Locking System
Programmable digital combination with backlit keypad for easy use 
even in dark places: 2 resettable combinations + 1 Master combina-
tion (non programmable)

Protection against fi re
UL/ETL verifi ed 60 min fi re protection at 927°C

Protection against fl ood
ETL Verifi ed water protection up to 20cm for 24 hours (except for 
LFW082FTC: 12cm)

Idéal pour les bureaux et les commerces
Ideal for offi ces and stores 

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Organisation

Organisation

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

LFW082FTC L 22,79L 35,7kg 4 40,6mm 91,4mm
5 crochets - 1 étagère de rangement 

5 hooks - 1 shelf 34,8cm x 41,5cm x 49,1cm 24,4cm x 31,9cm x 29,2cm

LFW123FTC XL 33,6L 38,9kg 6 40,6mm 91,4mm 5 crochets - 1 étagère de rangement
5 hooks - 1 shelf 45,3cm x 41,5cm x 49,1cm 34,9cm x 31,9cm x 30,2cm

LFW205FYC XXL 56,5L 56,6kg 3 40,6mm 91,4mm
6 crochets - 1 espace sécurisé à clés 

1 tiroir de rangement
6 hooks -1 locked space -1 drawer

60,5cm x 47,2cm x 49,0cm 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm

LFW205TWC XXL 56,5L 56,6kg 4 40,6mm 91,4mm
6 crochets - 1 espace sécurisé à clés 

1 tiroir de rangement
6 hooks -1 locked space -1 drawer

60,5cm x 47,2cm x 49,0cm 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm

Pênes en acier de 2,5 cm 
2.5cm steel bolts

Clavier tactile rétro-éclairé 
(LFW205TWC seulement)

Backlit touch keypad 
(LFW205TWC only)

Alarme puissante se 
déclenche en cas de 
tentatives de déplacement 
ou forçage du coffre

(LFW205TWC uniquement)

Loud audible alarm alerts 
when there is an attempt 
to move or force open the 
safe
(LFW205TWC only)

Tiroirs et étagères 
repositionnables

Repositionable 
shelves & drawers

Charnière résistant à 
l’arrachement

Pry resistant 
hinge bar 

Éclairage intérieur
Interior light

Crochets de 
suspension
Hanging hooks

Espaces de rangement
Storage spaces

[ LFW205TWC ]

[ LFW205FYC ]

1HEURE
HOUR

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included
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COFFRES FORTS IGNIFUGÉS ET RÉSISTANTS À L’EAU
FIRE AND WATER RESISTANT SAFES 2HEURES

HOURS

COFFRE-FORT DOUBLE SECURITÉ
À COMBINAISON ET À CLÉ
Construction
Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l’eau

Système de verrouillage
Double verrouillage : combinaison digitale programmable avec 
clavier numérique rétroéclairé et clé

Protection contre l’incendie
Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 120 min de résistance au 
feu à une température de 1010°C

Protection contre les inondations
Homologué ETL à l’immersion dans 20 cm d’eau pendant 24 heures

DUAL LOCKING SECURITY SAFE 
COMBINATION AND KEY
Construction
Steel construction with proprietary fi re and water protection

Locking System 
Dual digital lock with backlit keypad and tubular key lock

Protection against fi re
UL/ETL verifi ed 120 min fi re protection at 1010°C

Protection against fl ood
ETL Verifi ed water protection up to 20cm for 24 hours

Idéal pour les bureaux et les commerces

Ideal for offi ces and stores 

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Organisation

Organisation

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

LTW123GTC XL 33,6L 58,2kg 4 40,6mm 91,4mm
5 crochets - 1 étagère de rangement

5 hooks - 1 shelf 45,3cm x 41,5cm x 49,1cm 34,9cm x 31,9cm x 30,2cm 

LTW205GYC XXL 56,5L 79,3kg 6 40,6mm 91,4mm
6 crochets - 1 espace sécurisé à clés -

1 tiroir de rangement
6 hooks - 1 locked space - 1 drawer

60,3cm x 47,2cm x 49,1cm 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm

Espaces sécurisés 
à clés

Locked spaces

Tiroirs et étagères 
repositionnables

Repositionable 
shelves & drawers

Barre anti-levier

Anti-pry bar

Éclairage intérieur

Interior light

Crochets de 
suspension

Hanging hooks

Espaces de rangement

Storage spaces

Pênes en acier de 2,5 cm 
2.5cm steel bolts

Clavier rétro-éclairé
Backlit keypad

Verrouillage additionnel 
par clé

Additional locking 
with key

Charnière résistant à 
l’arrachement

Pry resistant hinge bar[ LTW123GTC ]

[ LTW205GYC ]

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included
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CAISSONS IGNIFUGÉS ET ÉTANCHES
FIRE RESISTANT & WATERPROOF CHESTS

 [ LCFW30100 ]

[ LCHW20101 ]

[ LFHW40102 ]

FIRE AND WATER RESISTANT CHESTS
Construction
Proprietary fi re and water resistant construction
Impermeability seal

Locking System
Key lock – includes 2 keys

Protection against fi re
UL/ETL verifi ed 30 min fi re protection at 843°C (except for 
LCFW30100: 60 min fi re protection at 927°C) 

Protection against fl ood
ETL Verifi ed for water submersion up to 72 hours

CAISSON DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉ ET ÉTANCHE
Construction
Construction brevetée résistant au feu et à l’eau
Joint d’étanchéité mousse, à cellule fermée

Système de verrouillage
Serrure à clé – 2 clés incluses

Protection contre l’incendie
Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 30 min de résistance au 
feu à une température de 843°C (sauf LCFW30100 : 60 min de 
résistance au feu à une température de 927°C)

Protection contre les inondations
Homologué ETL à l’immersion dans l’eau jusqu’à 72 heures

Idéal pour les bureaux
Peut être stocké dans une armoire 
Ideal for offi ces 
Can be stored in cabinet

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

L0100 S 4,89L 7,7kg 15,6cm x 36,2cm x 33cm 8,9cm x 30,5cm x 18,8cm

LCHW20101 M 7,5L 9,3kg 16,8cm x 39,1cm x 36,3cm 11,2cm x 32,5cm x 21,6cm

LCFW30100 L 10,2L 14,1kg 19,3cm x 41,9cm x 37,5cm 13,6cm x 32,1cm x 23,2cm

LFHW40102 L 18,5L 18,6kg 35,9cm x 42,1cm x 35,1cm 29,5cm x 30,5cm x 20,6cm

[ LO100* ]

Convient pour des documents au format A4
Fits A4 document

Peut être fi xé** 
(kit de fi xation non 

inclus)
Can be bolted 

down** (mounting 
hardware not 

included)

*Disponible en milieu d’année 2016
* Available mid-year 2016

** Étanchéité non garantie en cas de fi xation
** Waterproof feature is not guaranteed if bolted down
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PRODUITS DE SÉCURITÉ

SECURITY PRODUCTS

Coffres forts de sécurité
Security safes

Coffres de dépôts 
Deposit safes

Rangements sécurisés 
pour les clés

Key storage and Security 

Série T -T-Series

Série X - X-Series

Série H - H-Series

Série DH - DH-Series

Série UC - UC-Series

Série CB - CB-Series

Série KB - KB-Series

Série 7100 - 7100-Series

Série 5400 - 5400-Series
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COFFRES FORTS HAUTE SÉCURITÉ
HIGH SECURITY SAFES

DUAL LOCKING HIGH SECURITY SAFE
Construction
Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other 
valuables

Locking System
Programmable digital combination with override key (includes 2 keys)

COFFRE-FORT HAUTE SÉCURITÉ AVEC DOUBLE 
VERROUILLAGE
Construction
Construction en acier massif
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les érafl ures

Système de verrouillage
Combinaison électronique programmable avec clé de secours (2 clés 
incluses)

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Organisation

Organisation

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

T6-331ML L 61,7L 47kg 4 3mm 6mm 4 crochets - 2 étagères - 1 élastique
4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 61cm x 39cm x 41cm 58,2cm x 36,3cm x 29,2cm

T8-331ML XL 119,9L 88,5kg 3 3mm 6mm 4 crochets - 2 étagères - 1 élastique
4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 70cm x 55cm x 50,2cm 65,5cm x 52cm x 35,2cm

T0-331ML XXL 169,7L 99,8kg 3 3mm 6mm 4 crochets - 3 étagères - 1 élastique
4 hooks - 3 shelves - 1 elastic 95cm x 55,1cm x 50,2cm 90,9cm x 52cm x 35,9cm

Idéal pour les bureaux, 
boutiques et arrière-boutiques
Ideal for offi ces, 
shops and back shops

Pênes en acier de 2,5 cm 

2.5cm steel bolts

Acier de 6 mm 
d’épaisseur

6mm thick steel

Combinaison électronique 
avec plaque en acier trempé 
derrière le clavier pour 
empêcher les attaques au 
perçage

Digital combination with 
hardened steel plated behind 
the keypad to prevent drill 
attack

Revêtement intérieur 
tapissé

Carpeted fl oor

Crochets de suspension

Hanging hooks

Elastique de rangement

Storage with elastic
Etagères repositionnables

Repositionable shelves

[ T8-331ML ]

[ T6-331ML ]

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included
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COFFRES FORTS STANDARDS
STANDARD SAFES

STANDARD SAFE WITH 
COMBINATION AND WITH KEY
Construction
Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

Locking System
X031ML: 6 lever key lock (includes 2 keys)
X041ML, X055ML, X075ML and X125ML: 
Resettable digital combination with override key (includes 2 keys)

COFFRE-FORT STANDARD
À COMBINAISON ET À CLÉ
Construction
Construction en acier massif
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les érafl ures

Système de verrouillage
X031ML : Serrure à clé à 6 leviers (2 clés incluses)
X041ML, X055ML, X075ML et X125ML : Combinaison électronique 
programmable avec clé de secours (2 clés incluses)

[ X031ML ]

[ X125ML ]

Idéal pour sécuriser les objets 
de petite taille
Ideal to protect small items

1 étagère (X125ML uniquement)
Combinaison électronique programmable

Programmable digital combination
1 shelf (X125ML only)

Pênes en acier

Steel bolts

Revêtement 
intérieur tapissé

Carpeted fl oor
[ X075ML ]

Serrure à clé

Key lock

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

X031ML S 9,9L 4,4kg 2 1,2mm 3mm 16,7cm x 29,0cm x 26,4cm 16,3cm x 28,6cm x 21,3cm

X041ML M 11,6L 5,3kg 2 1,2mm 3mm 19,4 x 29 x 26,4cm 19 x 28,6 x 21,3cm

X055ML M 16,4L 6,4kg 2 1,2mm 3mm 22cm x 35cm x 27cm 21,6cm x 34,6cm x 22,0cm

X075ML L 22L 7,8kg 2 1,2mm 3mm 18cm x 43cm x 37cm 17,6cm x 42,6cm x 29,4cm

X125ML L 33,3L 12,2kg 2 2mm 2mm 27cm x 43cm x 37cm 26,6cm x 42,6cm x 29,4cm

Convient pour les ordinateurs
portables de taille standard

Fits standard sized laptops
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COFFRES FORTS POUR HÔTELS
HÔTEL SAFES

CARD SWIPE SAFE 
Construction
Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other 
valuables

Locking System
Digital Combination or card swipe entry
With override key (includes 2 keys)

COFFRE-FORT À CARTE
Construction
Construction en acier massif
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les érafl ures

Système de verrouillage
Combinaison électronique programmable ou lecteur de carte
Avec clé de secours (2 clés incluses)

Idéal pour les hôtels, bureaux ou commerces
Ideal for hotels, offi ces or small businesses

Choisissez entre la carte magnétique 
et le clavier numérique pour un accès 
fl exible à vos objets de valeur

Choose between card swipe entry and 
a digital keypad for fl exible access to 
your valuables

Accès par carte / Card access lock Clavier numérique / Digital keypad

Éclairage intérieur 
(HL100ES uniquement)

Interior light (HL100ES only)

Charnières dissimulées pour une 
protection supérieure contre les 
agressions

Concealed hinge for more protection 
against attacks and prying attempts

Revêtement intérieur tapissé

Carpeted fl oor

Pênes en acier motorisés

Motorised steel bolts 

[ H060ES ]

OU
OR

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur de 
porte 

Door 
Thickness

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

HO60ES M 11,6L 9,1kg 2 2mm 4mm 17,8cm x 38,1cm x 27,9cm 16,5cm x 37,6cm x 18,5cm

HL100ES L 31L 13,9kg 2 2mm 4mm 22,9cm x 45,7cm x 40,6cm 21,7cm x 45,3cm x 31,5cm

Convient pour les ordinateurs
portables de taille standard

Fits standard sized laptops
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COFFRES DE DÉPÔTS
DEPOSIT SAFES

LARGE DEPOSIT SAFE
Construction
Solid steel construction

Locking System
Programmable digital combination with time delay (used to set 
times when the safe can be opened)
Auto lock mechanism: the door locks automatically when closed

COFFRE DE DÉPÔTS GRAND FORMAT
Construction
Construction en acier massif

Système de verrouillage
Combinaison numérique programmable avec mode temporisation 
(mode utilisé pour défi nir les périodes durant lesquelles le coffre 
peut être ouvert)
Mécanisme de verrouillage automatique : 
la porte se verrouille automatiquement lorsqu’elle est fermée

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Pênes

Bolts

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Organisation

Organisation

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

DH-074E L 26,6L 43,1kg 3 3mm 12mm - 50,8cm x 35,6cm x 39,6cm 26,7cm x 34,8cm x 28,7cm

DH-109E XL 36,8L 49kg 3 3mm 12mm - 61cm x 35,6cm x 39,6cm 36,8cm x 34,8cm x 28,7cm

DH-134E XXL 44,4L 54,9kg 5 3mm 12mm 1 étagère
1 shelf 68,6cm x 35,6cm x 39,6cm 44,5cm x 34,8cm x 28,7cm

Idéal pour les restaurants et les 
entreprises avec petite trésorerie
Ideal for restaurants and small 
cash businesses Trémie antivol pour une 

meilleure protection 
contre les vols

Anti-Fish hopper prevents 
deposits from being stolen 

during storage

Combinaison électronique 
programmable avec 
plaque en acier trempé 
derrière le clavier pour 
empêcher les attaques au 
perçage

Programmable digital 
combination with harde-
ned steel plated behind 
the keypad to prevent drill 
attack

Pênes en acier 
Steel bolts

Le modèle extra-large inclut 
une étagère

Extra-large model includes 
one shelf

[ DH-074E ]

[ DH-134E ]

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included

Mécanisme de verrouillage 
automatique

Auto lock mechanism
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COFFRE À MONNAIE
Construction
Construction en acier massif

Système de verrouillage
Serrure à clé (2 clés incluses)

COFFRE DE DÉPÔTS FORMAT COMPTOIR
Construction
Construction en acier massif

Système de verrouillage
Double verrouillage à clé haute sécurité

CASH BOX
Construction
Solid steel construction

Locking System
Key lock (includes 2 keys)

UNDER COUNTER SAFES
Construction
Solid steel construction

Locking System
Dual key lock

COFFRES DE DÉPÔTS
DEPOSIT SAFES

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Epaisseur 
de corps

Body 
Thickness

Epaisseur 
de porte 

Door 
Thickness

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

UC-025K S 7L 9,1kg 3mm 12mm 21,6cm x 15,2cm x 31,2cm 16,5cm x 14,7cm x 26,7cm

UC-039K M 11L 13,1kg 3mm 12mm 30,5cm x 20,3cm x 26,2cm 25,4cm x 19,7cm x 21,6cm

Référence

Product No.

Format

Size

Capacité

Capacity

Poids

Weight

Organisation

Organisation

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

CB-10ML S 3,3L 1,3kg Plateau à 6 compartiments
Tray with 6 compartments

8,3cm x 25cm x 18,8cm 7,6cm x 24,6cm x 17,8cm

CB-12ML M 5,9L 2,1kg Plateau à 8 compartiments
Tray with 8 compartments

9,3cm x 30cmx 23,5cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

Idéal pour les magasins 
indépendants, hôtels, restaurants et 
les entreprises avec petite trésorerie
Ideal for convenience stores, 
restaurants, hotels and small cash 
businesses

Trémie antivol pour une 
meilleure protection 
contre les vols

Anti-Fish hopper prevents 
deposits from being stolen 
during storage

Charnière à piano sur la 
partie basse pour plus de 
résistance

Bottom side piano hinge 
for added security

Double verrouillage à 
clés nécessite l’usage 

simultané des 2 clés 
pour déverrouiller le 

coffre

Dual key lock requires 
both keys to unlock unit 

for added security

Poignée de 
transport

Carrying handle

Plateau de 
rangement 
amovible pour 
les pièces

Removable tray 
for coins

[ UC-039K ]

[ CB-10ML ]

[ CB-12ML ]

Kit d’ancrage 
inclus

Bolt down 
hardware 

kit included
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ARMOIRE À CLÉS 
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
Construction
Construction en acier massif

Système de verrouillage
Serrure à clé (2 clés incluses)

ARMOIRE À CLÉS HAUTE SÉCURITÉ
Construction
Construction en acier haute résistance

Système de verrouillage
Serrure à clé (2 clés incluses)
Cylindre à disque interchangeable offrant une meilleure résistance 
au crochetage
Système de retenue de la clé garantit que celle-ci ne peut pas être 
retirée tant que l’armoire n’est pas verrouillée

STANDARD SECURITY 
KEY CABINET
Construction
Solid steel construction

Locking System
Key lock (includes 2 keys)

HIGH SECURITY KEY CABINET
Construction
Heavy duty steel construction

Locking System
Key lock (includes 2 keys)
Rekeyable wafer cylinder with improved pick resistance
Key retaining feature ensures key cannot be removed until cabinet 
is locked

ARMOIRES À CLÉS
KEY CABINETS

Référence

Product No.

Capacité de rangement 
de clés

Key storage capacity

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

7122D 30 30cm x 20cmx 6,4cm 7,6cm x 24,6cm x 17,8cm

7123D 48 19cm x 73cmx 4,8cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

7125D 60 31cm x 27cmx 7,6cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

7126D 120 43cm x 33cmx 8,3cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

Référence

Product No.

Description

Description

Capacité de rangement de clés

Key storage capacity

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

KB-25ML S 25 25cm x 18,8cm x 8,5cm

KB-50ML M 50 30cm x 23,9cm x 9,8cm

Idéal pour les bureaux, la gestion locative et 
les compagnies d’utilitaires et d’automobiles
Ideal for offi ces, rental management, truck 
and car rental companies

Tableau de correspondances 
et éléments de 
fi xation fournis

Cross reference chart and 
installation hardware 
included

Charnières sur toute la 
longueur de la porte

Full length hinged door

25 porte-clés 
Étiquettes 

incluses

25 key tags 
(5 different 

colours)
Labels included

50 porte-clés 
Étiquettes 
incluses

50 key tags 
(5 different 
colours)
Labels included

Crochets porte-clés
fournis

Key holders included

[ KB-25ML ] [ KB-50ML ]

[ 7122D ][ 7117D ]

Référence

Product No.

Capacité de rangement 
de clés

Key storage capacity

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

Dimensions intérieures
(L x H x P) 

Interior Dimensions
(L x H x D)

7127D 240 51cm x 42cmx 13cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

7128D 330 51cm x 42cmx 13cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

7129 500 64cm x 46cmx 14cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

7130 730 64cm x 46cmx 18cm 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
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COFFRES À CLÉS ET COFFRE NOMADE
KEY BOXES AND PORTABLE SAFE

COFFRE À CLÉS
Construction
Construction en métal haute résistance

Système de verrouillage
Verrouillage par combinaison personnalisable à 4 chiffres (sauf 5412EURD)

KEY BOX
Construction
Durable metal construction

Locking System
Set-your-own 4-digit combination (except for 5412EURD)

Idéal pour les sociétés de services d’aide à la personne, 
les entreprises de vidéosurveillance et gestionnaires immobiliers
Ideal for personal support services companies, 
CCTV companies and property managers

Référence

Product No.

Capacité de 
rangement de clés

Key storage 
capacity

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

5412EURD 5 9,5cm x 13,1cm x 6cm

5414EURD 5 10,5cm x 13,5cm x 4,6cm

5415EURD 5 10,5cm x 13,5cm x 4,6cm

Peuvent recevoir jusqu’à 5 clés
Can hold up to 5 keys

Modèle XXL
XXL model

Clavier à 12 touches
12-digit push buttons

MODÈLES PORTATIFS / PORTABLE MODELS

ø 11 mm
ø11 mm

Modèle exclusif et breveté
Exclusive and patented model

[ 5401 ] [ 5403 ] [ 5412 ] [ 5414 ] [ 5400 ][ 5415 ]

COFFRE NOMADE
Construction
Construction en acier
Système de verrouillage
Verrouillage par combinaison
personnalisable à 3 chiffres

PORTABLE SAFE
Construction
Steel construction
Locking System 
Set-your-own 
3-digit combination

Revêtement intérieur 
anti rayures

Soft interior prevents 
scratching

Câble en acier permet d’attacher à 
un point fi xe pour plus de sécurité 

Steel cable allows to attach to an 
affi xed object for added security

Idéal pour sécuriser ses biens en déplacement
Ideal to secure valuables on the go

Référence
Product N°

Capacité
Capacity

Poids
Weight

Dimensions extérieures
Exterior Dimensions

Dimensions intérieures
Interior Dimensions

P005CML 1,4 L 0,9 kg 6,6cm x 15cm x 20,3cm 6,1cm x 13,5cm x 16,8cm

ø 9 mm
ø9 mm

Peut contenir téléphones portables, 
portefeuilles, clés, GPS…

Can fi t cell phones, wallets, keys, 
iPods, GPS units…

Combinaison programmable 
à 3 chiffres

3-digit programmable 
combination

[ POO5CML* ]

MODÈLES MURAUX / WALL-MOUNTED MODELS

Référence

Product No.

Capacité de 
rangement de clés

Key storage 
capacity

Dimensions extérieures
(L x H x P) 

Exterior Dimensions
(L x H x D)

5400EURD 5 9cm x 10,1cm x 4cm

5401EURD 5 8,3cm x 11,8cm x 3,4cm

5403EURD 5 10,5cm x 14,6cm x 5,1cm

* Disponible au 2ème trimestre 2016
Available for 2nd quarter 2016
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SITES INTERNET
WEBSITES

fr.masterlock.eu/safes
• Accédez rapidement et facilement aux informations produit
• Téléchargez nos manuels d’utilisation
• Contactez nos équipes

www.masterlock.eu/safes
• Access product information quickly and easily
• Download our technical manuals
• Contact our customer support team
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