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SELECTIONNER AVEC
UN BOUTON L’OUVERTURE…

…OU CODE

…OU EMPREINTE DIGITALE

LA 16éme POSITION RESERVEE A L’EMPREINTE 
MASTER
Qui, si elle est mémorisée, permet non seulement l’ouverture, mais
contrôle la gestion des autres empreintes.
Quand elle est présente, l’empreinte Master sera toujours demandée
pour confirmer les mémorisations ou les annulations des autres
empreintes.  

16 POSITIONS DE MEMOIRE POUR 
LES CODES OU LES EMPREINTES:

Qui et quand a ouvert (date, heure et position de la mémoire
qui a effectué l’ouverture);
quand et combien de tentatives d’ouverture avec codes
erronés ont été faits;

si et quand le coffre-fort a activé un blocage de sécurité;

si un retard d’ouverture a été mis en place et pour quelle 

l’éventuelle ouverture avec une clé d’émergence;

Les modifications aux paramètres du menu.

ARCHIVE HISTORIQUE DES DERNIERES 64
OPERATIONS EFFECTUEES POUR SAVOIR, A 
PORTE OUVERTE:

Alarme silencieux et alarme avec
vibration avec prédisposition pour le 
lien à un dispositif antivol et/ou à un 
combinateur téléphonique. Pour avertir en 
temps réel, en cas d’ouverture effectuée 
avec une prédéterminée empreinte 
digitale ou avec un prédéterminé code, 
que l’ouverture est faite sous contrainte; 
ou pour alerter dans le cas d’un tentative  
d’effraction.

Retard de l’ouverture (antivol) avec une 
durée préétablie par l’utilisateur.

Ram-Touch contrôle température et
humidité à l’intérieur du coffre-fort.

Un alarme sonore, insérable par
l’utilisateur, avise de la possible formation
d’une condensation pour éviter l’oxydation
des bijoux et montres et les éventuels
dommages au contenu en papiers.   

FONCTIONS SPECIALES DE 
SECURITE 
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EFORTI SU MISURA

SAFES ON DEMAND

LE SYSTEME DE RECONNAISSANCE RAM-TOUCH:
est exclusivement breveté Viro;
mémorise et annule les empreintes et les codes avec des simples opérations, mais seulement
à porte ouverte;

reconnait les empreintes en faisant glisser le doigt sur le lecteur;
est alimenté par 4 simples piles alcalines de 1,5 V;
montre le pourcentage de recharge des batteries et avise en avance, avec signaux acoustiques
et visuels, avant leurs épuisements;
il a une mémoire non volatile, c’est-à-dire l’absence des piles n’efface pas codes et empreintes
mémorisés, ni les données de l’archive historique. 

EN OPTION - Adaptateur externe: qu’en cas de décharge 
complète des piles et perte ou la non disponibilité des clés 
d’émergence, il se connecte au panneau de contrôle et transmet la 
charge suffisante pour faire passer l’empreinte ou taper le code et 
ouvrir.
Art. 4642.0314

AVEC CYLINDRE POUR L’OUVERTURE D’EMERGENCE ET 2
CLES A PROFIL BREVETE, DUPLICABLE EXCLUSIVEMENT 
PAR VIRO (En envoyant par fax une photocopie de la carte de 
propriété codifiée qui est fournie avec les clés dans un sachet 
cacheté). Cylindre d’émergence protégé par une rosace anti-
effraction et antiperçage en acier cémenté.

A richiesta:

LES COFFRES-FORTS RAM-TOUCH SONT DISPONIBLES EN VERSIONS À ENCASTREMENTETD’EXTÉRIEUR
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Le modèle vertical d’extérieur 
a des dimensions aptes à 
contenir serviettes, documents 
et ordinateurs portables.
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MADI SU MISURA

CABINETS ON DEMAND

Cylindre d’urgence, situé au 
dessous du bouchon bleu, 
protégé par une platine en 
acier cémenté et trempé anti-
effraction et anti-perçage.

Petit coffret
porte-munitions/porte-objets,
muni de serrure Fai by Viro en
zamak chromée avec 2 clés en
laiton nickelée.

ARMOIRES DE SECURITE RAM-TOUCH
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Pour la version porte-documents:

4 étagères porte-documents avec dimensions aptes
pour ordinateurs portables, documents et classeurs;
avec un maximum de 15 kg chaque , placées au choix
de l’utilisateurSur demande module d’éclairage 

intérieur (art. 1.4383.0312) une lumière 
qui s’allume à l’ouverture de la porte/
petit coffret, pour identifier avec facilité 
même les petits objets conservés à 
l’intérieur, fourni avec les batteries.

4480.T10.L 4480.TR10.L

Sur demand:

ARMOIRES RAM-TOUCH IICOFFRES-FORTS RAM-TOUCH II

10 PLACES-FUSILS1 ÉTAGÈRE 1 ÉTAGÈRE 1 ÉTAGÈRE 1 ÉTAGÈRE 4 ÉTAGÈRESDOTATION

ARTICLE N°

DIMENSIONS EXTERNES
H x L x P cm.

DIMENSIONS INTERNES
UTILES H x L x P cm.
DIMENSIONS PORTE

H x L cm.
DIMENSIONS FOND

HF x LF cm.

POIDS UNITAIRE Kg.

EPAISSEURS mm.

PÊNES no

CADRE

PORTE

HORIZ.
CAISSE

VERT.

1.4673.20

23x35x20,5

21,5x33,5x15,6

17x29

26,2x38,2

27,5x39,5x15,6 28x40,4x30

23x35 23x35

32,2x44,2 -

78x43,4x45

79x44x50

131x53,3x32,7

150x53,6x38 150x53,6x38

131x53,3x32,7

73x38 143x45,5 143x45,5

- - -

29x41x20,5 29x41x35

4480.T10.L 4480.TR.L1.4675.20 1.4693 1.4696

12

16 21,5 28,5 73 66,5 76

12
10 10
2
2
-

2
3
2 2

2
2 2 2

12 12 2 2
10 10 2 2
3
3

3 1,5 1,5
3 2

Pour la version porte-fusils:
Base
appui de la crosse et râtelier
en polythène à haute densité
anti-griffure (d’une épaisseur
majeur qui garantie le parfait
positionnement des fusils à
double ou simple crosse, meme
équipés de viseur).

Station météo numérique, 
pouvant être installée au choix 
de l’utilisateur sur l’armoire ou 
en tout autre lieu, elle délivre 
les informations suivantes:
date et heure; réveil; température
et humidité instantanées (avec
maximum/minimum mesurés et
alarme pour les valeurs critiques);
prévisions barométriques et le
calendrier lunaire (art. 4450.0315).

Armoire porte-fusils verni
avec une technique qui garanti
un élégant “effet bois” (faire
suivre au code article la sigle .L).


