
La question des clés est  
si facile à résoudre!
Où cacher la clé du coffre-fort pour qu’un 
cambrioleur ne la trouve en aucun cas, tout en 
ayant soi-même la clé sous la main rapidement? 
Avec une serrure électronique INVICTA, vous 
n’aurez plus jamais besoin de vous prendre la 
tête à ce sujet!

Deux techniques de fermeture,  
une seule unité d‘entrée:
Sésame ouvre-toi,  
entièrement sans clé

INVICTA S1
  Serrure à verrou pivotant 
  1 code utilisateur 
   1 code d‘ouverture de secours 
activable 

   Compartiment à piles accessible 
de l‘extériieur pour pile 9 V

   Jusqu‘à la classe de protection 
de valeur VdS I 

INVICTA M1
   Serrure à moteur 
   1 code utilisateur 
   1 code d‘ouverture de secours 
 activable 

   Compartiment à piles accessible 
de l‘extériieur pour pile 9 V

   Classe de protection de valeur 
VdS II et au - dessus 

INVICTA S9A
   Serrure à verrou pivotant 
   1 code manager 
   8 codes utilisateurs activables 
   Journal des événements 
   Compartiment à piles accessible 
de l‘extériieur pour pile 9 V

   Jusqu‘à la classe de protection 
de valeur VdS I

INVICTA.

Les nouvelles 
serrures de 
coffres-forts 
de Rieffel

Rieffel Premium Security Products

Rieffel Premium Security  
Products:
La meilleure qualité  
pour nos clients

Depuis des décennies, Rieffel 
est, pour les commerçants  
en coffres-forts, les utilisateurs 
commerciaux et privés la 
marque par excellence pour 
la conservation sûre d‘objets 
de valeur.

En outre, nous fournissons nos 
clients en produits du secteur 
des conteneurs à monnaie, 
accessoires de clés et sécurité 

domestique ainsi qu‘en outils 
haut - de - gamme et en produits 
de sécurité des fabricants -  
phares européens.

  Coffres-forts 
  Conteneurs à monnaie 
  Armoires à clés 
  Accessoires de clés 
   Sécurité des portes et 
 fenêtres 

  Outillage
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Mécanisme Swingbolt éprouvé
Les serrures Swingbolt (verrou pivotant) sont réputées  
pour leur facilité de manœuvre et leur grande longévité. 
Toutes les serrures INVICTA sans moteur fonctionnent selon 
ce  principe. Elles existent en exécution pour un seul ou 
 plusieurs utilisateurs.

Adieu aux problèmes de clés!
Serrures électroniques pour 
coffres-forts  
Série INVICTA

Un coffre - fort ou un coffre - fort blindé 
peut être aussi sûr et aussi certifié qu‘on 
veut: s‘il est équipé d‘une serrure à 
double panneton et d‘une clé, il peut y 
avoir des problèmes. Parce que la clé, il 
faut bien la conserver de façon qu‘aucun 
cambrioleur ne la trouve, mais que vous 
y ayez accès rapidement vous - même. 
Ce sont deux conditions difficiles à har-
moniser. Dans un cas sérieux, cela peut 
entraîner la destruction complète de votre 
intérieur. Parce que les cambrioleurs 
cherchent la clé sans pitié. Or, une fois 
qu‘ils l‘ont trouvée, vous ne pourrez pas 
prouver à votre assurance que quelque 
chose a été volé, vu que le coffre - fort  
est intact.

Par la série INVICTA, nous mettons  
à votre disposition des serrures électro-
niques innovatrices, qui se passent 
 entièrement de clés physiques. Ainsi, 
vous dites tout simplement adieu aux 
 problèmes de clés!

Poignée de porte ergonomique  
La poignée de porte de Rieffel, stylisée 
et ergonomique, tient bien en main et 
se laisse manœuvrer en souplesse.

Avec ou sans moteur
INVICTA existe aussi en version motorisée INVICTA M. 
Dans ce cas, l’ouverture des verrous de votre coffre - fort est 
entièrement automatique si vous introduisez le code correct. 
Après la fermeture de la porte du coffre - fort, la serrure se 
referme de nouveau de façon entièrement automatique. 
Vous entendrez un léger ronronnement.

Journaux des événements
Les exécutions multi - utilisateurs des serrures INVICTA 
 acceptent plusieurs codes utilisateurs, journalisent tous les 
événements et les trient par utilisateur. Ces journaux 
consignent exactement les opérations de chaque utilisateur.

Point de poussée nettement perceptible
Le clavier INVICTA comporte un mécanisme spécial qui 
 assure des points de poussée nettement perceptibles. Vous 
entendez des clics francs et percevez tout de suite si votre 
entrée a été acceptée. La disposition par rangées de  
3 correspond aux claviers usuels d‘aujourd‘hui et de ce fait 
à nos habitudes de saisie.

Lettres, chiffres ou les deux
Toutes les serrures INVICTA ont un clavier alphanumérique. 
Pour les ouvrir, il faut introduire un code de 6 caractères, 
composé de chiffres, de lettres ou d‘une combinaison des 
deux, ce qui permet d’utiliser des mots de passe particuliè-
rement sûrs.
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Compartiment à piles situé  
à l‘extérieur 
Il permet de changer les piles en tout 
temps même quand le coffre est fermé.
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