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La gamme Basic se fonde sur la simplicité et la sécurité. Les armoires à clés sont équipées 

d'un clavier pour la saisie des codes et la programmation. Au-dessus du clavier, l'armoire à 

clés présente une petite diode verte qui indique que l'armoire est active et clignote plus vite 

lorsqu'elle en mode service. Les armoires à clés se déclinent en différents modèles dotés 

de 18, 32 ou 216 crochets à clé ou bien de 6 petits compartiments. 

Toutes les armoires à clés peuvent être agrandies à l'aide d'un maximum de 15 armoires de 

la gamme Expansion, dans n'importe quelle combinaison. Cela signifie qu'un seul  

système de gestion de clés peut compter jusqu'à 96 compartiments, tous contrôlés à  

l'aide d'un seul clavier. Consultez l'ensemble 
de notre gamme sur 
www.creone.fr

KeyBox Basic.
Une solution intelligente pour des besoins simplifiés.
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Modèles Basic.

9002 B
Armoire de la gamme Basic, 
dotée de 2 portes et de 
18 crochets à clé (9 crochets 
dans chaque porte). 
Dimensions externes :  
350 x 280 x 85 mm
Poids : 5,3 kg

9006 B
Armoire de la gamme Basic,  
dotée de 6 petits compartiments. 
Dimensions externes : 350 x 280 x 85 mm
Dimensions internes : 145 x 40 x 60 mm
Poids : 5,3 kg

9001 B
Armoire de la gamme Basic, 
dotée d'une porte et de 32 
crochets à clé. 
Dimensions externes :  
350 x 280 x 85 mm
Poids : 5,3 kg

Caractéristiques  
et fonctions.
Basic
• Clavier de saisie des codes et de 

programmation. 

• 500 codes uniques par armoire.

• Extensible avec un maximum de 

15 armoires de la gamme Expansion.

• Raccord simple (230 V).

• Acier, 1,5 mm.

• Revêtement par pulvérisation.

Accessoires (B)
• Batterie de secours.

• Kit d'installation de façade.

Un système flexible permet 
d'économiser de l'argent
Commencez par un stockage de quelques 

clés ou compartiments, puis développez 

votre système en fonction de vos besoins. 

Basic et System sont extensibles et 

peuvent compter jusqu'à 96 comparti-

ments reliés à une armoire principale.

Expansion
• Ces éléments peuvent être connectés aux 

armoires principales des gammes B ou S 

dans n'importe quelle combinaison.

• Ils peuvent être contrôlés directement,  

à l'aide d'un lecteur de carte externe.

• Verrou électromagnétique 12 V.

• Revêtement par pulvérisation.

• Acier, 1,5 mm.

Accessoires (E)
• Contacts d'alarme.

• Kit d'installation de façade.
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9500 B
Armoire de la gamme Basic dotée 
d'une porte et 
de 216 crochets à clé.
Dimensions externes : 746 x 730 
x 140 mm
Poids : 28 kg

9006 B Stainless
Armoire en acier inoxydable 
de la gamme Basic dotée de 
6 petits compartiments.
Dimensions externes : 350 x 
280 x 85 mm
Dimensions internes : 145 x 
40 x 60 mm
Poids : 6,0 kg
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