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MERONI UFO SIMPLE

DESCRIPTION
MERONI UFO SIMPLE
Cadenas haute sécurité pour portes arrières ou latérale de véhicules utilitaires ou portes métalliques

Le dispositif UFO est un ensemble cadenas + port-cadenas haute sécurité au design très abouti qui s'intègre sur les portes battantes des
véhicules utilitaires.
Facile à installer, chaque cadenas UFO contient une partie fixe aux portes du véhicule et une partie amovible (le cadenas) permettant le
verrouillage de votre véhicule dès que vous souhaitez sécuriser votre véhicule.
La pose est simple et s'effectue en moins de 20 minutes. L'ensemble est compact et très esthétique.
Le cadenas pour véhicules UFO SIMPLE se compose d'un cadenas et d'un porte cadenas en inox : il est principalement utilisé pour
consigner les portes battantes d'un véhicule non équipé de portes latérales.
Existe aussi en modèle double (pour portes arrières et porte latérales) sous la référence UFO DOUBLE
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Avantages :
Solution compacte, fiable, esthétique
Facile à poser : 20 min suffisent
S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires

Caractéristiques :
Ensemble en acier inox composé d'un cadenas et d'un porte-cadenas
Livré avec deux clés et gabarit de pose
Serrures cylindriques très difficilement crochetables
Diamètre : 10 cm
Poids : 0,85 Kg
Nous vous proposons un kit de montage pour faciliter l'installation de la serrure sur les portes : Kit de montage UFO

serrure anti effraction utilitaire - serrure securite pour utilitaire - serrure securite pour vehicule utilitaire - serrure 3 points utilitaire antivol utilitaire - cadenas véhicule utilitaire - sécurité véhicule - sécurité véhicule utilitaire.
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