
Réf : KL_243185

CARACTERISTIQUES : 
Les blocs de 
compartiments sont 
construits à partir de 
colonnes de 31cm de 
largeur, 40cm de 
profondeur, 170cm de 
hauteur. Montée sur son 
socle de 7cm de hauteur, 
la colonne atteint la 
hauteur de 180cm (ou 
Hauteur Spéciale selon 
demande). 
DIMENSIONS
Aux standards.

Couleur standard selon la 
production.

Pour d'autres couleurs, 
veuillez nous consulter.

Après leur transport dans la chambre forte, ces colonnes sont posées sur leur
socle continu et assemblées entre elles au moyen de vis et écrous de façon à
former un solide contenu indéformable.
Ces colonnes peuvent être livrées avec :

• 16 compartiments de 10,5x31cm - 12 compartiments de 14x31cm.
• 8 compartiments de 21x31cm - 6 compartiments de 28x31cm.

Ou en répartissant ces différentes dimensions dans la même colonne.
COMPARTIMENTS DE LOCATION
Constructions :
Carcasse en tôle acier de premier choix, pliée à angles vifs.
Les portes en tôle de 5mm d’épaisseur totale montées sur des paumelles
intérieures permettant une ouverture à 90°.
Le numérotage des compartiments se fait en chiffres noirs – encastrés dans la
cache entrée.
Pour la finition on prévoit au–dessus des blocs.
Une corniche contenue en profilé plié de 3 cm de haut.
Des panneaux latéraux de finition viennent habiller les extrémités visibles.
Fermeture :
Toutes les portes des compartiments ci-dessus, leurs fermetures sont
assurées par des serrures de précision Réf 245.
Dans un même boîtier de 68 x 97 x 24 mm se trouvent incorporées :
a) une serrure de précision principale à gorges, clé à double panneton.
Cette clé actionne le pêne principal.
b) une serrure de contrôle à gorges, clé à simple panneton.
La clé principale et la clé de contrôle sont introduites dans deux trous de clés
différents.
La clé principale est maintenue prisonnière tant que la serrure n’est pas
fermée.
Cette fermeture condamne la serrure de contrôle.
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