
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf article 
Extérieur 
H x L x P 

Intérieur 
H x L x P 

Poids Volume Prix tarif HT 

MAST.X041ML 19.4 x 29 x 26.4 cm 19 x 28.6 x 21.3 cm 5.3 kg 11.57 L 134€ 

MAST.X055ML 22 x 35 x 27 cm 21.6 x 34.6 x 22 cm 6.4 kg 16.44 L 149€ 

MAST.X075ML 18 x 43 x 37 cm 17.6 x 42.6 x 29.4 cm 7.8 kg 22.1 L 179€ 

MAST.X125ML 27 x 43 x 37 cm 26.6 x 42.6 x 29.4 cm 12.2 kg 33.3 L 223€ 

Réf article 
Extérieur 
H x L x P 

Intérieur 
H x L x P 

Poids 
Epaisseur 

de la porte 
Epaisseur du 

coffre 
Volume 

Prix tarif 
HT 

MAST.LFW082FTC 34.8 x 41.5 x 49.1 cm 24.4 x 31.9 x 29.2 cm 35.7 kg 91.4 mm 40.6 mm 22.79 L 433€ 

MAST.LFW123FTC 45.3 x 41.5 x 49.1 cm 34.9 x 31.9 x 30.2 cm 38.9 kg 91.4 mm 40.6 mm 33.6 L 583€ 

MAST.LFW205FYC 60.5 x 47.2 x 49 cm 49.8 x 37.6 x 30.2 cm 56.6 kg 91.4 mm 40.6 mm 56.5 L 749€ 

MAST.LFW205TWC 60.5 x 47.2 x 49 cm 49.8 x 37.6 x 30.2 cm 56.6 kg 91.4 mm 40.6 mm 56.5 L 916€ 

COFFRES FORTS 
Coffres forts à combinaison électronique 

Le coffre-fort à combinaison électronique Master Lock est idéal pour protéger des objets précieux et appareils électroniques. La 

combinaison électronique programmable vous permet de personnaliser votre code d'accès et la clé de secours vous assure un accès 

permanent au contenu, même en cas de combinaison oubliée. Le revêtement intérieur tapissé protège le contenu du coffre d’éventuelles 

rayures. 

 Caractéristiques : 
 

 Construction en acier massif 

 2 pênes mobiles en acier et charnière invisible pour plus de sécurité contre les 
agressions 

 Combinaison électronique programmable avec clé de secours - 2 clés fournies 

 Revêtement intérieur tapissé 

 Etagère amovible pour le format L (référence X125ML) 

 Coloris : noir et gris 

 Fonctionne avec 4 piles alcaline AA (non fournies) 

 

 

 

Coffre-fort  sécurité à combinaison digitale - Format XL Le coffre-fort sécurité à combinaison digitale Master Lock est conçu pour protéger documents, supports numériques et autres objets de 

valeur contre les incendies, les inondations et les vols. Ses pênes, 60 % plus larges que ceux des modèles classiques, et la charnière 

résistante à l’arrachement confèrent au coffre-fort une grande robustesse. 

Caractéristiques :  

 3 ou 4 pênes mobiles en acier de 2,5 cm de diamètre et une charnière résistant à 

l'arrachement pour une protection supérieure contre les agressions 

 Homologué UL/ETL : assure une résistance au feu de 60 minutes pour les documents, 

papiers officiels ainsi que les supports numériques (CD, clé USB), jusqu'à 927°C 

 Homologué   ETL pour résister à l'immersion dans 20 cm d'eau pendant 24 heures. 

Garantit la protection contre les dégâts des eaux 

 Combinaison électronique programmable avec clavier rétroéclairé pour une 

utilisation simple même dans les endroits sombres : 2 combinaisons programmables 

+ 1 code usine (non programmable) 
 Fonctionne avec 4 piles alcaline AA (non fournies) 

 

 

Coffre-fort  sécurité à combinaison digitale 

6, rue Abraham Bloch 

69007 LYON 

Tél : 04 72 71 02 03 - Fax : 04 72 71 69 70 

Email : commercial@firm.fr 

* Les références en rouge sont en stock 

LFW205TWC 

Coffre-fort à combinaison 

tactile avec alarme 

Format XXL  

LFW123FTC 

Coffre-fort à  

combinaison digitale 

Format XL  


