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CADENAS EN LAITON 100% INOX
Le cadenas marin en laiton 75IBd'ABUS est idéal pour sécuriser les valeurs moyennes et les objets exposés à de fortes
intempéries.
Grâce au corps de cadenas chromé en laiton massif et une anse en acier inox, le cadenas est particulièrement
résistant à la corrosion et assure une protection optimale contre le vol, même en cas d'influences environnementales
extrêmement fortes. Même en cas de vent et d’intempéries, le cadenas en laiton 75IB garde vos objets de valeur bien
protégés.
En outre, le barillet à clé réversible ultra précis avec jusqu’à 168 000 fermetures différentes assure une sécurité
optimale. Grâce au profil de clé paracentrique, il est particulièrement difficile pour les crocheteurs de manipuler le
cadenas.

Technologies
•
•
•
•
•

Boîtier en laiton massif
Anse en acier
Confection de clé réversible ultra-précise. Jusqu'à 150 000 fermetures différentes
75IB/40 + 75IB/50 : Fermeture obligatoire
75IB/30 : Verrouillage automatique

Fonctionnement et utilisation
•

Exigences de sécurité moyennes en cas de fortes intempéries
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•

Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des
véhicules et des bateaux en extérieur)

Variantes
•

Tailles: 30, 40 et 50 mm

Technische Daten - 75IB/50 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
coloris
à même clé
EAN

8 mm
76,5 mm
50 mm
7
27,5 mm
28,5 mm
291 g
18 mm
clé
argent
Non
4003318286438
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