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Fiche produit – Boîte à clé SL590

Boîte à clé sans clé SL590 
Largeur : 6,99 cm 
Profondeur : 8,89 cm 
Hauteur : 10,8 cm 
Capacité : 5 clés (au moins)

Fini les clés sous le paillasson, le boîte à clé sans clé SL-590 est une solution idéale pour les 
propriétaires, les agents immobiliers, la gestion immobilière, l'accès d'urgence pour les 
personnes âgées et les locations de vacances tel que pour les propriétaires d’un Airbnb par 
exemple.  
Cette solution est parfait pour toute personne souhaitant ou ayant besoin de stocker ces 
clés. De plus, son design fait office de trompe l’oeil la confondant ainsi avec un clavier 
électronique standard. 

LES + produit  
✓ Combinaisons faciles à définir et à réinitialiser 

✓ Utilisez des chiffres ou des mots faciles à 
mémorise 

✓ Très résistant en milieu extérieur et intérieur 

✓ Housse de protection en caoutchouc contre 
les intempéries 

✓ Coffre-fort de grande capacité permettant de 
stocker la plupart des types de clés et de porte-
clés. 

✓ Des milliers de combinaisons différentes 
possibles 

Protégez vos clés et vos objets de valeur 
Il est doté d’un très grand corps métallique qui est extrêmement 
solide et sécurisé. Rangez vos clés, vos cartes d'accès, vos porte-
clés ou d'autres articles dans cette boîte de verrouillage résistante. 
Une housse de protection élégante est également incluse pour 
protéger le clavier des intempéries. 

Ne vous souciez plus de cacher vos clés. Rangez-les dans ce coffre sécurisé grâce à 
une saisie familière sur le clavier (comme un SMS), le coffre à clés SL-590 permet des 
combinaisons de chiffres ou de lettres faciles à mémoriser.   
Noms de sociétés, messages marketing et codes personnalisés, Le fait d'avoir les deux 
options de combinaison disponibles est une excellente caractéristique que la plupart 
des boîtes à clés n'offrent pas.


