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PLEIN AIR ET PORT
Le cadenas T84MB est un cadenas solide en laiton avec un revêtement synthétique pour l'extérieur.
Vous recherchez une protection pour des valeurs petites à moyennes dans le domaine du plein air, par exemple pour
le nautisme, la voile ou d'autres activités de plein air comme le camping, les vacances en caravane et autres ? Dans ce
cas, le cadenas T84MB pourrait être un bon choix pour vous. Le cadenas résistant à la corrosion avec cylindre de
précision est en laiton massif et dispose d'un revêtement synthétique. Celui-ci ménage les surfaces adjacentes, par
exemple les caisses et ainsi de suite. Il se verrouille automatiquement en appuyant sur l'anse et se déverrouille à
l'aide d'une clé.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier et anse en laiton massif
Double verrouillage (à partir de 30 mm)
Pièces intérieures en matériaux inoxydables
Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enforcement de l'anse
Cylindres à goupilles de précision
Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
2 clés incluses

Fonctionnement et utilisation
•
•

T84MB20 - T84MB30: protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de valeur faible
T84MB40: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
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•
•

Ideal dans des conditions météorologiques difficiles (p.ex. zones maritimes et portuaires, pour la protection des
véhicules et des bateau en extérieur)
Pour la protection d'armoires, casiers, sacs, valises, coffres

Variantes
•

Tailles: 20, 30, 40 mm

Technische Daten - T84MB/40 black kd.
Diamètre anse d
Färbung
Hauteur f
Largeur a
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids [g]
Profondeur e
Security Level sécurité chez soi
EAN

6,5 mm
noir
60 mm
43 mm
20 mm
21 mm
142 g
17 mm
4
4003318509124
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