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LE CLASSIQUE EN LAITON
Notre cadenas 55 en laiton est l'un de nos cadenas classiques pour de nombreuses possibilités d’application.
Dans le cas du cadenas en laiton 55, le corps du cadenas est en laiton massif. L'anse en acier cémenté et les pièces
internes en matériaux non corrosifs assurent la longévité du cadenas. À l'intérieur, un cylindre à goupilles de
précision avec des goupilles en forme de champignon est utilisé. L'extérieur est protégé du vent et des intempéries. Le
verrouillage s'effectue sans clé en appuyant sur l'anse. Les possibilités d'application sont vastes : Vous pouvez par
exemple l'utiliser pour sécuriser des câbles lasso ou pour sécuriser des portes, des portails, des armoires, des
vestiaires, des boîtes à outils, des fenêtres de cave, des remises, des tableaux électriques ou des barrières.

Technologies
•
•
•
•
•

Boîtier en laiton massif
Pièces intérieures en matériaux non corrosifs
Anse en acier cémenté
Cylindre de précision à goupilles en forme de tête de champignon
Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection de base
Pour câbles lasso, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, portes de caves, hangars et postes de
distribution

Conseils
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•

Disponible en différentes tailles

Variantes
•
•

Taille: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Anse Haute: 63 mm

Technische Daten - 55/30 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

5 mm
laiton
44 mm
29 mm
15 mm
13 mm
81 g
12 mm
3
4003318028540
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