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CADENAS IFAM INOXTOP 60
A - Largeur du corps (mm) - 60
B - Hauteur sous anse (mm) - 29
C - Écartement de l'anse (mm) - 27
D - Diamètre de l'anse (mm) - 12
P - Poids (Kg) - 0.52

DESCRIPTION
CADENAS IFAM INOXTOP 60
Cadenas 60 mm fabriqué 100% en acier inoxydable
Le cadenas InoxTop 60, IFAM est un cadenas 100% en acier inoxydable conçu pour résister aux intempéries, à l'humidité, aux projections
d'eau et à l'immersion. Le cadenas InoxTop 60 fait partie de la série des cadenas tout inox d'IFAM, vous retrouvez ce cadenas également
en 50 mm et 40 mm :
Cadenas InoxTop 40
Cadenas InoxTop 50

Caractéristiques :
corps monobloc en inox et une anse également en inox : AISI303
serrure à disques anti-perçage (8 disques) ne comportant ni goupilles, ni ressort : pas de risque de rouille sur ces éléments qui se
fragilisent au contact de l'humidité et finissent pas casser à cause de la rouille sur la durée.
serrure difficilement crochetable
Corps: 60 mm avec une anse de 12 mm ce qui correspond aux standards des cadenas de sécurité de classe 4 assez souvent
répertoriés
Disponible en version variée et s'entrouvrant sur stock.
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Utilisations :
monde de la voile, de la plaisance et du nautisme
sociétés de pêche
parcs d'attraction à thèmes qui proposent des jeux nautiques
zoo et parce animaliers,
sociétés de gestion de l'eau
plateformes offshores.
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