


Ne cachez plus vos clés sous le 
paillasson ou le pot de fleur ! 
Master Lock® a crée la gamme 
Select Access® pour protéger et 
partager les clés en toute sécurité.

Now, there is no need to leave your 
keys under the doormat or the  
flower pot, because Master Lock® 
has created the Select Access® range 
to protect and share keys safely.

 LA SÉCURITÉ BIEN PENSÉE POUR LES CLÉS SMART SECURITY FOR KEYS

 Select Access protège les clés et permet de les partager  
uniquement avec les personnes de votre choix.

  Select Access protects keys and allows you to 
share access to them securely.

Select Access est idéal pour partager  
les clés avec :
e les enfants qui rentrent de l’école
e la baby sitter ou le personnel  
   de maison
e des amis ou de la famille pour
   partager une résidence secondaire
e les aides à domicile qui interviennent
   auprès des personnes malades
e un entrepreneur qui doit intervenir  
   à domicile
Select Access est aussi très utile pour  
des applications professionnelles :
e accès à des bureaux commerciaux
e location / vente de biens immobiliers
e hôtellerie, B&B
e accès à un chantier, aux ateliers
   techniques, ou stock

Select Access is perfect to securely  
share keys with:
e children after school
e baby-sitters and cleaners
e friends or family to share a holiday
   home
e those providing home support for
   people with mobility/health problems
e builders and workmen needing
   access to a home.
Select Access is also very useful for  
professional applications:
e Workplace, office access
e Property renting and/or sales
e Hotels, B&Bs, Holiday Lets
e Building site access, tool shop,
   warehouses.
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Fixation murale
Wall-mounted

Combinaison programmable à 4 chiffres
4-digit resettable combination

Pour une plus grande sécurité, il est recommandé 
de changer régulièrement la combinaison

For greater security, change combination regularly

Combinaison avec clavier à 12 touches
12-digit resettable push button combination

Modèle à anse pour 
changer facilement 
d’emplacement

Shackle model for 
portability.

Modèle XXL avec plus 
d’espace de rangement.

XXL model with large 
storage capacity.

Utilisation nocturne facilitée 
grâce au cadran éclairé par lampe LED

Easier night-time access 
with integrated LED to illuminate dials

Références carte/Blister carded 5400EURD 5401EURD 5403EURD5404EURD 5412EURD

Extérieur corps/Outside body
Hauteur/Length 101 mm 118 mm 146 mm 140 mm 131 mm
Largeur/Width 90 mm 83 mm 105 mm 52 mm 95 mm
Profondeur/Depth 40 mm 34 mm 51 mm 44 mm 60 mm

Intérieur corps/Inside body
Hauteur/Length 78 mm 91 mm 117 mm 102 mm 102 mm
Largeur/Width 68 mm 64 mm 79 mm 45 mm 68 mm
Profondeur/Depth 34 mm 28 mm 42 mm 8 mm 53 mm

Corps/Body
Aluminium/Aluminium • • •
Alliage de zinc/Zinc alloy • •
Traitement anti-rouille/Anti-Rust treatment • • •

Anse/Shackle
Ance acier cémenté/Hardened steel Shackle •
Diamètre de l’anse/Shackle diameter 11 mm
Hauteur de l’anse/Shackle length 48 mm
Ecartement de l’anse/Horiz.Shackle clearance 37 mm

Combinaison/Combination
4 chiffres programmable/4 digit programmable • • • •
12 touches programmables/12 push buttons prog. •
Couverture thermoplastique/Thermoplastic cover •
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 SÉCURITÉ RENFORCÉE/REINFORCED SECURITY RANgEmENT dES CLÉS / KEY STORAgE

Pour garantir une plus grande sécurité, master Lock®  

a créé un modèle Select Access® exclusif et breveté.

For greater security, Master Lock® has created an 
exclusive and patented Select Access® model.
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Son corps solide en alliage de zinc
offre une plus grande résistance aux  
attaques. 
doté d’un double verrouillage, il  
garantit une meilleure résistance à 
l’effet de levier.
La surface arrondie avec la  
combinaison en angle offre une 
meilleure visibilité pour composer la 
combinaison.
Porte de protection qui protège des 
intempéries et permet d’assurer une 
plus grande discrétion. 

Its solid zinc body provides greater 
resistance to attack. 
It’s double locking mechanism means  
it delivers better resistance against 
attacks.
A rounded surface with dials  
mounted at an angle makes this model  
easier to use. It also provides greater 
visibility when setting the combination. 
A protective plastic door gives better 
weather resistance and offers greater 
discretion.

Installer Select Access dans 
 un endroit discret.

Position Select Access  
in a discreet location.

Accroché à un point fixe

Attached to a fixed point

Références carte/Blister carded 5414EURD 5415EURD

Extérieur corps/Outside body
Hauteur/Length 135 mm 135 mm
Largeur/Width 105 mm 105 mm
Profondeur/Depth 46 mm 46 mm

Intérieur corps/Inside body
Hauteur/Length 96 mm 96 mm
Largeur/Width 64 mm 64 mm
Profondeur/Depth 35 mm 35 mm

Corps/Body
Alliage de zinc/Zinc alloy • •
Porte de protection/Door protection
Acier cémenté/Hardened Steel • •

Anse/Shackle
Ance acier cémenté/Hardened Steel Shackle •
Diamètre de l’anse/Shackle diameter 9 mm
Hauteur de l’anse/Shackle length 48 mm
Ecartement de l’anse/Horiz.Shackle clearance 37 mm

Combinaison/Combination
4 chiffres programmable/4 digit programmable • •

Changez les photos aussi 
souvent que vous voulez.

des solutions uniques et pratiques pour 
organiser et ranger les clés.

Unique and practical solutions to 
organise and store keys.

Cadre pour photos de 10 x 15 cm

Frame for 10 x 15 cm pictures

5 crochets de suspension pour les clés
5 hooks for keys

Boîte à clés personnalisable pour une 
discrétion assurée

Customisable key box for a lifestyle 
discretion

Porte-clés et étiquettes inclus
Key rings and tags included

Charte d’identification des clés
Key identification chart included

Références carte/Blister carded 5451EURD 7103EURD

Dimensions/Dimensions
Hauteur/Length 170 mm 215 mm
Largeur/Width 220 mm 265 mm
Profondeur/Depth 40 mm 45 mm

Corps/Body
Construction en ABS/Solid ABS construction •
Polypropylène/Polypropylene • •

Autres/Other
Personalisable avec photos 10 x 15 cm •
Customisable with 10x15cm pictures •
Fermeture à clés / Key Locking mechanism •
Nombre de crochets/ Number of hooks 5 24
Noir/Black •
Gris/Grey •

Change the pictures as 
often as you like.
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Construction solide en acier

Solid steel construction

Solution sécurité légère, pratique et portable pour 
protéger tous ses effets personnels. 
master Lock Safe Space™, mini Coffre Nomade, 
protège argent, clés, papier d’identité mais aussi 

lecteur mP3, appareil photo...

 It’s a unique and lightweight security solution  
that offers practical and portable security for  

personal belongings. Master Lock’s portable Safe Space™, 
protects cash, keys, ID, MP3 players, cameras… 

Le monde bouge et ses habitants aussi…
Vie trépidante et active entre  
transports, travail, sport, vacances et 
loisirs… master Lock® a crée une  
solution sécurité nomade Safe Space™ 
qui s’adapte aux consommateurs  
d’aujourd’hui et leur offre la  
garantie de la sécurité pour profiter  
de chaque instant…

In a busy world where the gap 
between work, free time and travel  
has blurred, people are moving 
faster than ever. And to help them 
stay secure on the go, master Lock® 
has created a new mobile security 
solution. Safe Space™ provides the 
portable security busy people need, 
whilst enabling them to get on with 
their active lives…

Grâce à son câble intégré, il peut être attaché à 
un point fixe  

Its integrated cable means it can be attached/
wrapped to a fixed object for additional security.

 SÉCURITÉ NOmAdE / SECURITY ON THE gO  RANgEmENT SÉCURISÉ / STORAgE SECURITY

Références carte/Blister carded 5900EURD 5900EURDWHT 2120EURD 2120EURDWD

Extérieur corps/Outside body
Hauteur/Length 60 mm 60 mm 22mm 22 mm
Largeur/Width 240 mm 240 mm 59 mm 59 mm
Profondeur/Depth 129 mm 129 mm 22 mm 22 mm

Intérieur corps/Inside body
Hauteur/Length 35 mm 35 mm
Largeur/Width 215 mm 215 mm
Profondeur/Depth 89 mm 89 mm

Corps/Body
Construction en ABS/Solid ABS contruction • •
Construction solide en métal/Solid metal construction • •

Câble/Cable
Diamètre/Diameter 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Acier tressé/Braided Steel • • • •
Protection vinyle/Vinyl covered • • • •

Combinaison/Combination
4 chiffres programmable/4 digit programmable • • •
4 lettres programmables/4 letters programmable •

5900

2120

La gamme de coffres master Lock est dédiée 
au rangement sécurisé. Elle permet de protéger 
chèquier, bijoux, passeport, livret de famille, 
documents confidentiels ou tout autre bien.

Master Lock’s Range of Storage Security products 
protect chequebook, jewelery, passport, family 
record book, confidential documents and many 
other valuables.

7149

7140

Rangement facilité avec  
le câble s’enroulant  

Easy to store with self coiling cable.

L’antivol d’ordinateur est indispensable pour  
vous accompagner dans vos déplacements
The computer lock is essential while on the go.

5900WHT

7147

Format idéal pour les documents  

Ideal size for documents.

Poignée intégrée  

Integrated handle.

Espace de rangement optimisé avec un plateau amovible  

Removable 6 compartment tray to facilitate storage.

Références carte/Blister carded 7147EURD 7140EURD 7149EURD

Extérieur corps/Outside body
Hauteur/Length 190 mm 210 mm 273 mm
Largeur/Width 290 mm 320 mm 333 mm
Profondeur/Depth 129 mm 129 mm 103 mm

Intérieur corps/Inside body
Hauteur/Length 189 mm 190 mm 190 mm
Largeur/Width 289 mm 295 mm 190 mm
Profondeur/Depth 79 mm 85 mm 95 mm

Corps/Body
Construction solide en acier/Solid steel construction • • •

Système de fermeture/Locking system
3 chiffres programmables/3 digit programmable •
A clés / Key • •
Poignée/Handle • • •

Combinaison  
chiffres ou lettres

Numbers or letters  
combination






