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DAKEN SATURN EVO TRIPLE
A - Largeur du corps (mm) - 82
E - Épaisseur du corps (mm) - 13
H - Hauteur totale (mm) - 46
P - Poids (Kg) - 3

DESCRIPTION
DAKEN SATURN EVO TRIPLE
Cadenas "boule" pour portes arrières et les deux portes latérales des
véhicules utilitaires
Composition du lot DAKEN SATURN EVO triple :
1 cadenas utilitaire antivol pour portes arrières
1 cadenas utilitaire antivol pour votre première porte latérale
1 cadenas utilitaire antivol pour votre deuxième porte latérale
6 clés identiques pour les trois serrures
Gabarit de pose, visserie, cales d'alignement et notice d'installation

Fermeture par fonction Turn-Lock™
Le dispositif SATURN EVO est l'évolution du célèbre cadenas SATURN.
Les ingénieurs de Daken ont capitalisé sur leurs excellents produits que sont le Daken Noval et le Daken Saturn pour concevoir le
SATURN EVO en retenant les solutions éprouvées de l'un et de l'autre.
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Le SATURN EVO TRIPLE contient trois cadenas avec 6 clés identiques, ce dispositif haute sécurité est une solution globale pour les trois
portes d'un même véhicule : porte arrière et les deux postes latérales.
Ce modèle existe également en modèle simple pour les portes arrières: SATURN EVO SIMPLE & en modèle double pour les portes
arrières et latérales : SATURN EVO DOUBLE.

Le dispositif SATURN EVO TRIPLE intègre les avantages suivants :
- il reprend le code visuel du SATURN avec la même facilité de pose et de résistance aux attaques en force,
- il reste fixe sur le véhicule : pas de risque de perte,
- il est débrayable : la serrure antivol peut rester en position ouverte pour les moments où les manipulations multiples des portes sont
nécessaires, et se verrouille d'un simple demi-tour
- il intègre la serrure haute sécurité du Noval, avec clés numérotées
- il est relativement léger : il ne déformera pas les portes ni les charnières

Avantages :
Reste fixé au véhicule
Fonction Turn-Lock™ verrouillage
:
par rotation
Facile à poser (comptez 1,5h par serrure pour une première pose)
Installation sur portes arrières et portes latérales
S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires

Caractéristiques :
Ensemble en acier inox composé de trois cadenas et trois porte-cadenas
Serrures et clés identiques pour les trois cadenas
Serrures très difficilement crochetables
Livré avec six clés identiques et gabarit de pose
Diamètre : 10 cm
Poids : 3 Kg
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Le cadenas Daken Saturn Evo est le nouveau né de Daken, distributeur du cadenas pour portes de véhicules utilitaires Saturn. La serrure
antivol pour véhicules utilitaires Daken Saturn Evo remplace la serrure antivol pour véhicules utilitaires Saturn.
France-Cadenas propose via Daken une large gamme antivol pour utilitaire, de verrous de sécurité anti-effraction pour utilitaires, de
serrure antivol pour portes de fourgon utilitaire, d'antivols pour véhicules utilitaire et aussi de serrures renforcées pour utilitaires. Vous
trouverez dans la gamme Daken des solutions adaptées à votre besoin de protection contre le vol de la cargaison de votre véhicule
utilitaire.
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