
 
 

TARIF DE LA GAMME – BOITIERS A CLES 2022  
A compter du 1er Février 2022 

 

Principe :  
 
Ce dispositif placé à l’extérieur du logement au niveau de la porte d’entrée permet aux services de secours ou aux 
intervenants d’accéder rapidement à la clé de l’habitation, en ouvrant le boîtier à l’aide d’un code.  
Il appartient à l’acheteur locataire de son domicile de recueillir l’accord préalable du bailleur ou du syndic pour 
assurer la mise en place du boîtier (4 trous), sauf en solution « cadenas ». 
 

2 solutions existent : 

- Un système classique « à mollettes », solide et au tarif attractif. Attention : chaque utilisateur doit 
impérativement penser à « brouiller » le code après chaque manipulation. 

- Un système ultra-sécurisé à touches, avec un code indétectable même en cas d’oubli de l’utilisateur. Dans 
notre laboratoire, la simulation d’une effraction de ce type de coffre a été impossible par tournevis, seuls 
des outils très spécifiques permettent de le forcer, protection très convaincante pour décourager toute 

malveillance. 

                                                   
 

 

MODELE DESIGNATION 

PRIX 

UNITAIRE 

HORS 

TAXE 

PRIX 

UNITAIRE 

TTC 

 

Boîtier 

CLASSIQUE 

avec code à 

mollettes 

Capacité :   
Dimensions extérieures HxLxP : 13.5 x 
10.5 x 4.6 cm 
Dimensions intérieures HxLxP: H.11.3 x L 
6.4 x P 3.1 cm 
Poids : 1.35 kg 

 

32.50 €  39 € 

 

Boîtier MINI 

Renforcé, 

avec code à 

touches 

Capacité : jusqu’à 5 clefs plates  
Dimensions extérieures HxLxP: 74 x 127 x 
51mm 
Dimensions intérieures HxLxP 56 x 101 x 
15 mm 
Poids : 0,73 Kg 

74.17 € 89 € 

 

 

Boîtier 

STANDARD 

Renforcé, 

avec code à 

touches 

Capacité : jusqu’à 10 clefs plates maxi  
ou 5 clefs + 1 bip 
Dimensions extérieures HxLxP : 7.4 x 12.7 
x 5.7cm 
Dimensions intérieures HxLxP 56 x 101 x 
23 mm 
Poids : 0,800 Kg                                

93.33 € 112 € 



 

Boîtier XL 

Renforcé, 

avec code à 

touches 

Capacité : compatible clefs double pene 
(anciennes clefs) 
Dimensions extérieures : 17.3 X 10.3 X 7.5 
cm 
Dimensions intérieures 130 x 66 x 22 mm 
Poids : 2,8 Kg                                     

 

107.50 € 

 

129 € 

 

Boîtier 

CADENAS 

Renforcé, 

avec code à 

touches 

Capacité : jusqu’à 5 clefs plates  
Dimensions extérieures : 74x127x51mm 
Dimensions intérieures 56x101x23 mm 
Poids 0,90 Kg                                 

101.67 € 122 € 

 

Frais associés : 

 

PRESTATION 

 

Prix unitaire  

Hors taxe 

 

Prix TTC 

Frais d’envoi par colis avec mode d’emploi, installation à 

faire soi-même, poids moyen du colis 1,5 à 2kg  

Tous boîtiers sauf Boîtier XL 

 

16,58 € 

 

19,90 € 

Frais d’envoi par colis avec mode d’emploi, installation à 

faire soi-même, poids moyen du colis 3kg 

Boîtier XL  

 

20,75 € 

 

24,90 € 

 

Frais de gestion de dossier 

 

12.50 € 

 

 

15 €* 

*Offert si abonné  

Sud Isère Téléassistance 

Frais d’installation et mise en service par un technicien, 

associé à un RDV pour installation d’une téléassistance : 

frais de déplacement offerts 

Prestation sur 250 communes éligibles en Isère 

 

25.00 € 

 

30 € 

Frais d’installation et mise en service par un technicien, 

+ frais de déplacement (RDV spécifique à la prestation) 

Prestation sur 250 communes éligibles en Isère 

 

50.00 € 

 

60 € 

 

Liste des communes éligibles à l’installation par un Technicien :  

consultable sur www.teleassistance-sudisere.fr ou auprès de nos conseillers 04 76 29 48 12 

 

Fait à Saint Martin d’Hères le 28 janvier 2022 

 

http://www.teleassistance-sudisere.fr/

