
 

 
 

Box pour clés - KeySafe 

Indication article  Description    Prix CHF 

KeySafe Pro Slimline        69.00 
      Dimensions extérieures: 100 x 60 x 45 mm 

Dimensions intérieures: 76 x 38 x 12 mm 
Poids: 570 grammes 
Couleur: titan, blanc ou beige 
 
 Construction en metal solide pour fixation 

au mur, résistant aux intempéries 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 1000 codes possible 
 Place pour 2 clés 

 
 
 

KeySafe Pro Permanent       69.00 
Dimensions extérieures: 105 x 65 x 55 mm 
Dimensions intérieures: 70 x 38 x 25 mm 
Poids: 740 grammes 
Couleur:  titan 
 
 Construction en metal solide pour fixation 

au mur, resistant aux intempéries  
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 1000 codes possible 
 Place pour 5 clés 

 
 
 

KeySafe Pro Portable        79.00 
Dimenstions extérieures: 97 x 63 x 45 mm 
Dimensions intérieures: 73 x 34 x 12 mm 
Dimensions intérieures : 30 x 40 mm 
Poids: 650 grammes 
Couleur: titan 

 
 Construction en metal solide pour fixation 

au mur, resistant aux intempéries 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 1000 codes possible 
 Place pour 3 clés 



   

 

Indication article  Description    Prix CHF 
 
Hausse protectrice  
pour KeySafe         19.00 

 

      Couleur: noir 

Disponible pour les articles suivantes: 
Slimline/Pro Portable/Pro Permanent 

 
 En matière plastique résistante aux intempéries 

 
 
 
 
 
 
 
 

KeySafe Pro P500        145.00 
Dimensions extérieures: 149 x 81 x 64 mm 
Dimensions intérieures: 76 x 47 x 18 mm 
Poids: 1870 grammes 
Couleur: noir 

 
 Construction en metal solide pour fixation 

au mur, resistant aux intempéries 
 Incl. hausse protectrice en plastique noir 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 4000 codes possible 
 Place pour 5 clés 
 Réstiant contre l’eau, u.v. et produits chmiques, inoxydable  
 Optionnel à raccorder avec un système d’alarme 



   

 

Indication article  Description    Prix CHF 

 

KeySafe Pro Permanent P300 / 5     109.00 

 
 
 
 
 

 
KeySafe Pro Big Box        139.00 

Dimensions extérieures: 125 x 90 x 70 mm 
Dimensions intérieures: 98 x 60 x 57 mm 
Poids: 1587 grammes 
Couleur: noir  
 
 Construction en metal solide pour fixation 

au mur, resistant aux intempéries 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 1000 codes possible 
 Place pour carte d’accès, grande clé ou clé avec 

télécommande  
 Incl. hausse protectrice 

 
 
  

Dimensions extérieures: 127 x 73.6 x 51 mm 
Dimensions intérieures: 101.6 x 55.8 x 15 mm 
Poids: 725 grammes 
Couleur: titan 
 
 Constuction solide à doubles parois pour fixation au mur 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 4000 codes possible 
 Place pour 5 clés et carte de crédit 
 Incl. hausse protectrice 



   

 

 

Indication article  Description    Prix CHF 

 
KeySafe Pro Auto        144.00 

 

Dimensions extérieures: 125 x 90 x 70 mm 
Dimensions intérieures: 98 x 60 x 57 mm 
Poids: 1587 grammes 
Couleur: noir 

 
 Construction en metal solide pour fixation 
 au mur, resistant aux intempéries 
 Changement du code à tout moment possible 
 Plus de 1000 codes possible 
 Anse en acier pour accrocher à la vitre de la voiture 
 Place pour 2 clés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


