
POTEAU  FLEXIBLE  RABATTABLE  610FLEX-Y  JAUNE  (CLEFS
DISTINCTES)  SERRURE  INTÉGRÉE

Référence : F001-3510-00

https://securitemarche.fr/F001-3510-00-p795.html


FICHE  PRODUIT

ATTENTION  :  Cette  version  propose  des  clefs  distinctes,
spécifiques à cheque serrure intégrée par poteau (elles ne peuvent
pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux). Si vous désirez des
clefs identiques pour tous vos poteaux, veuillez vous orienter vers la
référence F001-3500-00.

Cette version propose une couleur jaune vive (y compris la base) pour un poteau visible
même à grande distance ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

Un choix pertinent

Ces  poteaux  flexibles  610  rabattables  sont  très  pratiques  à  installer  et  manipuler.  Fixez-les
devant  votre  maison,  commerce,  ou  tous  lieux  où  vous  souhaitez  protéger  véhicules  et
propriétés. Ce sont des alliés redoutables pour préserver vos places de parking. Ils sont
particulièrement pertinents  lorsque vous manipulez beaucoup vos poteaux  ou pour des
installations rapides, simples et peu onéreuses.

Le  ressort  situé  à  20  cm  environ  du  sol,  va  rendre  la  partie  supérieure  flexible.  C'est  un
moyen d'éviter les chocs trop violents avec des véhicules  et  ainsi  de préserver votre
dispositif anti-stationnement pour le long terme (ainsi que le véhicule).

Léger et efficace

Ce  type  de  poteau  offre  une  hauteur  de  610  mm,  il  est  fin  (diamètre  60  mm)  et  facile  à
manipuler.  La  base  est  à  boulonner  facilement  via  4  trous  de  fixation  d'un  diamètre  de  13  mm
(boulons  non  fournis)  sur  différents  types  de  sols  (boulons  disponibles  :  *F001-1000-00  /
*F001-1010-00  /  *F001-1030-00).

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 610 au sol  lorsque vous n'en avez pas
l'usage. Un mécanisme de levage vient faciliter cette manipulation. Verrouillez le poteau en
position haute ou basse,  personne ne pourra y toucher.  La serrure intégrée rend votre
utilisation vraiment simple et sécurisée pour le long terme.

Des clefs distinctes par serrure

Utilisez la serrure intégrée avec clef distincte pour venir verrouiller/déverrouiller le poteau
facilement.  Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse.
Votre  poteau  est  donc  sécurisé  par  une serrure et  des clefs  spécifiques,  qui  lui  sont  propres.
Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous garantie une grande sécurité avec un
produit unique et inviolable. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux,
veuillez vous orienter vers la référence F001-3500-00.



CE  KIT  COMPREND

Poteau flexible rabattable 610FLEX-Y JAUNE (clefs distinctes) serrure intégrée
*** Chaque quantité comprend :

[1x Poteau flexible rabattable 610FLEX-Y JAUNE]
[1x Serrure intégrée unique]
[2x Clefs (uniques à chaque poteau)]

***

SPÉCIFICATIONS

Couleur : jaune vif (bonne visibilité)
Verrouillage intégral et 2 clés (pas besoin de cadenas supplémentaire)
Diamètre 60 mm
Hauteur en position verticale : 610 mm
Hauteur lorsque en position basse (garde au sol) : 75 mm
Acier de calibre 4 mm
Mécanisme pour faciliter le levage
Angle d'inclinaison possible : 30° max
Taille de la base : 150 x 100 x 12 mm
Nombre de boulons requis : 4 (13 mm non fournis)
Dispositif de protection du poteau au sol
Poids : 5,2 Kg (avec emballage et carton)
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