Toujours une super-solution:
Même près de la serrure,
la clé est en sécurité

Rieffel Premium Security
Products:
La meilleure qualité pour
le marché suisse
KSB.

Depuis des décennies,
la maison Rieffel incarne la
conservation en lieu sûr
d’objets de valeur, tant pour
les commerçants en coffres forts que pour les utilisateurs
commerciaux et privés.
En outre, nous fournissons
le marché suisse en produits
Rieffel dans le secteur des 

coffrets à monnaie, des
accessoires de clés et de la
sécurité domestique.

Les nouveaux
dépôts de
clés de Rieffel

Sécurité des portes
et fenêtres Accessoires
de clés
Armoires à clés
Coffrets à monnaie
Coffres-forts
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«Où puis - je déposer des clés pour
que tout ayant - droit puisse y accéder
rapidement, sinon personne?»
A cette question, il y a désormais
4 bonnes réponses: les dépôts de
clés Rieffel de la série KSB! En effet,
ces «Key storage boxes» sont une
super - solution pour presque toutes les
applications. Ils font leurs preuves
depuis plusieurs années dans les bâtiments, sur les véhicules, aux portails,
portes extérieures et sur les chantiers.
Excepté la version à anse, tous les
dépôts de clés KSB de Rieffel ont des
trous d’ancrage dans la paroi arrière,
pour les fixer solidement aux
«supports».

Votre revendeur spécialisé

www.rieffel.ch

Et VOUS, où déposezvous vos clés?
L’époque du paillasson et du pot de fleurs est
révolue – voici la solution pour tous ceux qui la
veulent simple ET sûre

Rieffel Premium Security Products

Le dépôt de clés facile!
La série de dépôts de clés
KSB de Rieffel
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Grand modèle protégé
contre les intempéries,
pour l‘extérieur
KSB-L
D
 épôt de clés robuste en fonte
d‘alliage métallique spécial
G
 rand volume pour nombreuses clés, cartes magnétiques et badges porte - clés

Grand modèle
à suspendre
KSB-L B

i

Petit modèle pour
l‘extérieur, protégé contre
les intempéries
KSB-S
Dépôt de clés robuste en fonte
d‘alliage métallique spécial,
6 clés au maximum
Serrure à combinaison à
couvercle de protection visuelle
et anti - intempéries efficace
Idéal pour les
portails, remorques,
chantiers ...

Idéal partout où
un grand volume est
nécessaire.

Grand modèle avec
serrure électronique
KSB-18 E

D
 épôt de clés robuste en fonte
d‘alliage métallique spécial
pour 20 clés au maximum
A
 vec anse métallique solide
pour une fixation rapide et
simple

Dépôt de clés robuste en fonte
d’alliage métallique spécial
Grand volume pour nombreuses clés, cartes magnétiques et badges porte - clés

Idéal pour fixation
rapide sur des
appareils, barrières,
mâts, portails ...

Idéal partout où
un grand volume est
nécessaire.

