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Caissons temporisés Tillsafes  
Les caissons temporisés Tillsafes à 2, 3 ou 4  tiroirs, sont 
destinés à la sécurisation passive des guichets bancaires et 
postaux conventionnels.  

Ce concept nouveau, fonctionnel et ergonomique, a été  spé-
cialement conçu pour l'exploitation et la protection des espèc-
es.   

Les billets placés dans le tiroir supérieur de dépôt tombent  au-
tomatiquement dans le tiroir réceptacle inférieur à  ouverture 
temporisée indépendante.   

Le modèle Tillsafe 4 dispose de deux tiroirs supplémentaires 
programmables individuellement, qui pourront être utilisés 
pour les billets et les rouleaux de pièces.  

Les tiroirs temporisés sont facilement initialisables par code 
pin. Après confirmation de ce code, la temporisation  
programmée démarre, et il sera impossible de connaitre la 
durée de la temporisation en cas de holdup.  

Les tiroirs s’ouvrent par simple pression sur la poignée et 
seront automatiquement recondamnés si le tiroir n’a pas été 
actionné après la fin de la période de temporisation.

Un contact sec d’alarme est disponible sur chaque tiroiUn contact sec d’alarme est disponible sur chaque tiroir.  

La fiabilité des caissons temporisés Tillsafes a été testée, 
garantissant ainsi leur utilisation au delà de 300 000 cycles 
d’ouverture.

Dimensions et poids :
Tillsafe 1 : haut. 365 mm, larg. 250 mm, prof. 450 mm, 23 Kg
Tillsafe 2 : haut. 365 mm, larg. 350 mm, prof. 500 mm, 23 Kg
Tillsafe 3 :  haut. 498 mm, larg. 350 mm, prof. 500 mm, 33 Kg
Tillsafe 4 : haut. 630 mm, larg. 450 mm, prof. 500 mm, 44 Kg

Dimensions intérieures des tiroirs :
Tillsafe 1 : haut. 110 mm, larg. 180 mm, proTillsafe 1 : haut. 110 mm, larg. 180 mm, prof. 400 mm
Tillsafe 2 : haut. 110 mm, larg. 280 mm, prof. 450 mm
Tillsafe 3 : haut. 110 mm, larg. 280 mm, prof. 450 mm
Tillsafe 4 : haut. 110 mm, larg. 380 mm, prof. 450 mm

Couleur : RAL 7003 et RAL 7015

Sortie alarme par contact sec sur chaque tiroirs.

Température de fonctionnement : de +5 à +40°C

Spécifications techniques


