CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES
UNE GAMME COMPLETE
D’armoires vestiaires et de casiers consignes MONOBLOC
SOLIDITE

–

SIMPLICITE

–

FIABILITE

–

SECURITE

–

FABRICATION SUR MESURE

SERRURE A CLE PRISONNIERE + BRACELET
Caractéristiques :
 DESCRIPTIF : Conçue spécifiquement pour 20cts, 50cts, 1€, 2€,
jeton ou une autre pièce de monnaie. Disponible pour portes droites
et gauches. Système passe – partout.
 SECURITE : Structure en Polycarbonate noire. Pièces intérieures en
matériaux résistants à la corrosion.
 FIABILITE : Conçue et fabriquée pour supporter les milieux
humides, elle est de grande durabilité mécanique selon les tests du
laboratoire des contrôles de qualité de serrures LGA avec
équivalence CTBA.
 OPTION : Système réglable pour pièces entre 21 et 28mm de
diamètre.
Versions disponibles :
 VERSION 1 : à pièce (20cts, 50cts, 1€
ou 2€) ou à jeton - restitué une fois la
clé insérée et le casier ouvert.
 VERSION 2 : à pièce (20cts, 50cts ou
2€) encaissée grâce à une tirelire
« caisse ». Dans cette version, nous ne
conseillons pas l’utilisation de la pièce
d’1€ qui peut être remplacée par un
jeton « caddie » par l’utilisateur et donc
pas de retour sur investissement.
Type de cylindre :

Mode d’emploi :

Bracelet fourni :

Barillet à 10 paillettes. Clé
standard réversible en laiton
niquelé. Economique et
recommandé pour milieux
secs. Disponible en version
fixe ou interchangeable.

1 – insérez votre pièce
ou jeton (1€ sur serrure
standard)

Bracelet PVC résistant
aux
environnements
humide. Largeur 15mm,
longueur réglable sur
poignet et poche de
protection pour la clé.

2 – fermez le casier et
conservez la clé avec le
bracelet.
3 – pour rouvrir,
utilisez la clé alors
condamnée dans la
serrure
jusqu’à
la
prochaine utilisation.

Numérotation laser de
001 à 999.
Coloris : bleu, jaune,
rouge, vert, orange,
noir, gris ou blanc.
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