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CADENAS MARIN
Le cadenas 70 en laiton est particulièrement adapté à une utilisation en cas d'intempéries et d'influences
environnementales extrêmes.
Avec notre solide cadenas en laiton 70, vous sécurisez vos objets de valeur avec des chaînes, sur des portes, des
portails, sur des armoires, des vestiaires, dans des boîtes à outils, des remises et autres, même dans des conditions
météorologiques extrêmes. Nous recommandons de sécuriser ainsi les valeurs moyennes ou les objets présentant un
risque de vol moyen. Le cadenas 70 est composé d'un corps en laiton massif qui, grâce à un capuchon de protection
spécial et à des canaux de drainage, protège le cadenas contre la pénétration de saleté et les éclaboussures.
L'intérieur est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion. L'anse en acier est entièrement recouverte d'une
matière plastique solide et résistante aux chocs, ce qui préserve les surfaces adjacentes. En effet, c'est justement en
mer qu'un cadenas peut, en fonction des conditions météorologiques, être soumis à des mouvements de va-et-vient.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier en laiton massif
Anse en acier trempé avec gaine plastique
Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau
et la saleté
Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
Double verrouillage
Cylindre à goupilles de précision
Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
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•
•

Pièces intérieures en matériaux inoxydables
Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations
électriques ...
Convient également pour une utilisation en extérieur

Variantes
•
•
•

Tailles: 45, 50 mm
Anse haute (HB): 45HB63, 50HB80 mm
Acier Inox (IB): 45, 50; IB45/HB63, IB50/HB80 mm

Technische Daten - 70/35 black kd.
Diamètre anse d
Hauteur f
Largeur a
Niveau de sécurité
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids
Profondeur e
Type de fermeture
color of facets
coloris
à même clé
EAN

6,5 mm
65 mm
36 mm
4
14,5 mm
24,5 mm
106 g
19 mm
clé
black
noir
Non
4003318539718
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