
Réf : KL_435894

CARACTERISTIQUES : 

Volume : 148 Litres.

Poids : 510 Kg.

DIMENSIONS
• Extérieures :

oHauteur : 1000 mm.

oLargeur : 640 mm.

oProfondeur : 550 mm.

• Intérieures :

oHauteur : 860 mm.

oLargeur : 500 mm.

oProfondeur : 345 mm.

Couleur standard selon la 
production.

Pour d'autres couleurs, 
veuillez nous consulter.

• Une structure défensive performante
Corps : à double enveloppe de tôles d’acier, de 70 mm d’épaisseur totale
contenant notre composite extra dur, tassé par vibrations. Il présente
d’excellentes qualités réfractaires et une très grande résistance aux outils
mécanique.
Porte : épaisseur totale de 135mm. Elle comporte la même protection que le
corps. Elle est suspendue sur des pivots extérieurs permettant l’ouverture de
celle-ci à 180°. Son châssis est composé de profils spéciaux formant escalier
sur les 4 côtés.
• Un verrouillage renforcé
Blocage par des pênes de 28mm de diamètre à l’avant, sur le haut, le bas, et à
l’arrière une barre d’accrochage la maintenant en place même si l’on venait à
scier les pivots.
• Un système de condamnation efficace.
La serrure intégrée à la porte, est montée derrière toutes les défenses. Un
blindage spécial vient en protéger les organes vitaux.
Une poignée ergonomique permet de commander aisément le maniement
des pênes et le mouvement de la porte. Le mouvement de cette poignée
est condamné par une serrure à clé de haute sécurité à double pannetons
(certifiée VDS classe A) et d’une serrure à combinaison 3 disques (1 million de
combinaisons). En outre, un délateur se déclenche immédiatement en cas
d’attaque thermique et re-bloque la serrure.
 Trous de scellement dans le dos et bas pour tout coffre inférieure à 500 kg.
 Peinture de finition : grain cuit 1 ton.
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