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BOÎTE DE CONSIGNATION DE GROUPE MASTER LOCK S601

F - Hauteur du corps (mm) - 144
L - Longueur (mm) - 306
P - Poids (Kg) - 1
I - Profondeur du corps (mm) - 163

DESCRIPTION
BOÎTE DE CONSIGNATION DE GROUPE MASTER LOCK S601
Boîte de consignation nomade, utilisation industrielle
La boîte de consignation de groupe Master Lock S601 est une boîte de condamnation portable pour une utilisation industrielle.
La boîte de verrouillage est composée d'un corps en finition rouge en acier inoxydable résistant à la corrosion. La hauteur de la boîte de
consignation est de 144 mm, sa longueur de 306 mm et sa profondeur de 163 mm.
Le coffre de consignation Master Lock S601 possède une fenêtre transparente qui permet de visualiser les objets consignés.
La boîte de consignation de groupe permet d'accueillir jusqu'à 18 cadenas de consignation de type MASTERLOCK S31 ou MASTERLOCK
410 voir plus avec l'utilisation de crochet de consignation. Un loquet de verrouillage est présent sur la boîte pour le cadenas principal.
Le coffre de verrouillage S601 comporte une coupelle amovible pour stocker des clés. Le système de sécurité de la boîte de
condamnation Master Lock permet l'accès des clés seulement lorsque le dernier cadenas a été retiré.
Chaque utilisateur autorisé verrouille son cadenas de consignation sur la boîte S601 et ne peut le retirer qu'une fois la tâche effectuée.
Tant que le dernier intervenant n'a pas retiré son cadenas de consignation les objets consignés ne sont pas accessibles.
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Corps en acier inoxydable
Fenêtre transparente pour une meilleure visibilité de l'intérieur
18 trous de consignation numérotés
Loquet de verrouillage pour le cadenas principal
Coupelle amovible pour stocker les clés
Finition rouge
Poignée ergonomique : Facilement transportable
Dimensions H x L x P (mm) : 144 x 306 x 163

Avantages :
Jusqu'à 18 cadenas, soit 18 intervenants
Matériaux très résistant
Facilité d'utilisation

www.france-cadenas.fr

 contact@france-cadenas.fr

 01 84 16 48 42

FRANCE-CADENAS - 130 Av. Joseph Kessel - ZA Actipôle - Bâtiment F - 78960 Voisins-Le-Bretonneux - France
M-FACILITES SARL - Capital de 50.000€ - SIRET: 498 123 629 00038 NAF-APE: 4791A - RCS/RM: 498 123 629 - Num. TVA: FR 54 498 123 629

