
POTEAU  TÉLESCOPIQUE  TP-200-B  NOIR  (S'ENTROUVRANT)
HAUTE  RÉSISTANCE

Référence : F001-0640-00

FICHE  PRODUIT

https://securitemarche.fr/F001-0640-00-p643.html


ATTENTION  :  Cette  version  propose  des  clefs  identiques  pour
toutes  les  serrures  (et  donc  tous  les  poteaux)  de  votre
commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures
intégrées.  Si  vous  désirez  des  clefs  distinctes,  spécifiques  à  chaque
poteau, veuillez vous orienter vers la référence F001-0650-00.

Cette version vous offre une couleur noire pour une installation sobre et esthétique.

Sécuriser & protéger

Ce poteau télescopique va vous offrir une très bonne protection ainsi qu'un design simple et
élégant. Installez-le devant votre maison, petit commerce, ou tous lieux où la sécurité ne doit
pas  se  faire  au  détriment  de  l’apparence.  C'est  également  un  allié  redoutable  pour
préserver vos places de parking.

Haute-résistance

Grâce à son poids de 20 kilogrammes, son diamètre de 90 mm et sa hauteur déployée de
480 mm, ce poteau va supporter des chocs importants et préserver votre environnement.
C'est le produit le plus résistant de notre catégorie.

Télescopique / Rétractable

Rétractez-le facilement dans sa base lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa poignée de
levage  escamotable.  Elle  le  rend  parfait  pour  les  endroits  fréquentés  par  piétons  et
véhicules. Utilisez son verrou intégré ainsi que les clefs fournies pour le verrouiller en position
déployé ou en position basse.

Le TP-200 dispose même d'un joint protecteur entre la partie supérieure et la base dans laquelle
il se rétracte. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, un clapet vient couvrir parfaitement
le dessus du poteau pour un résultat propre et esthétique.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très  pratique,  utilisez  des  serrures  s'entrouvrantes  et  des  clefs  identiques  pour  venir
verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement.  Commandez le nombre de poteaux avec
serrures s'entrouvrantes que vous désirez, l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble
des serrures. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs uniques
par serrure (et donc par poteau), veuillez vous orienter vers la référence F001-0650-00.

CE  KIT  COMPREND

Poteau télescopique TP-200-B NOIR (s'entrouvrant) haute résistance
*** Chaque quantité comprend :

[1x Poteau télescopique TP-200-B NOIR]
[1x Serrure complète intégrée]
[2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)]



***

SPÉCIFICATIONS

Finition peinture en poudre
Joint entre poteau et base : Oui
Poids de levage : 7 kilos
Couleur : noire
Type de verrou : intégré
Clefs fournies : 2
Diamètre de la partie supérieure : 90 mm
Hauteur du poteau déployé : 480 mm
Hauteur de la base : 750 mm
Diamètre de la base : 110 mm (tube)
Taille de la base : 210 x 160 mm
Épaisseur de paroi : 3 mm
Poids total : 20 kilos
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