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IFAM E40LS
A - Largeur du corps (mm) - 40
B - Hauteur sous anse (mm) - 38
C - Écartement de l'anse (mm) - 22
D - Diamètre de l'anse (mm) - 6
F - Hauteur du corps (mm) - 33
P - Poids (Kg) - 0.19

DESCRIPTION
CADENAS LAITON IFAM E40LS
Le cadenas industriel pour casiers et vestiaires du personnel

Le cadenas IFAM E-40LS est un cadenas en laiton massif de 40 mm de large avec une anse longue de 38 mm en acier cémenté nickelé.

Le cadenas laiton massif 40 mm IFAM E-40LS est équipé d'une serrure de niveau industriel qui permet de garantir un grand nombre de
variures: le risque d'avoir des cadenas avec la même serrure au sein d'un lot de cadenas est très limité ce qui en fait un cadenas laiton
massif idéal pour les casiers ou vestiaires du personnel.

Doté d'une anse longue de 38 mm, le cadenas universel IFAM E40LS vous permettra de répondre à vos besoins spécifiques.
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Le cadenas laiton massif 40 mm IFAM E40LS est disponible, en option, avec une serrure pouvant accepter une clé passe: très utile en cas
de perte des clés.

Avantages :
Chaque cadenas possède 2 clés uniques
Conception et matériaux de niveau industriel
Anse longue de 38 mm
Boîtier en laiton massif de 40mm, anse cémenté de 6 mm
Double levier de verrouillage
Cylindre à goupilles de précision
Rapport qualité prix excellent

Utilisations :
Casiers des élèves
Vestiaires du personnel
Salles de sport, fitness center
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