Armoire-forte WA

Le concept pour
une protection
optimale contre
le vol avec une
présentation
attrayante
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1000 / 1300

Le concept
L’Armoire-forte WA est un concept
innovant pour la sécurité et la
présentation de marchandises.
L’Armoire-forte WA a été élaborée
et fabriquée en répondant aux
exigences de sécurité applicables
à la construction de coffres-forts.
Pour les produits coûteux et
donc fortement menacés par
les cambriolages, tels que les
•
•
•
•
•
•

produits du tabac
spiritueux
parfums
lames de rasoirs
agents lubrifiants
téléphones portables /
cartes prépayées etc.

L’Armoire-forte WA offre une
protection solide avec un design
attrayant.

Vos avantages
• protection anti-vol optimale
• mécanisme de verrouillage
résistant qui l’accès impossible
au cours d’une tentative de
cambriolage
• manipulation aisée par
le personnel autorisé
• présentation attrayante
de marchandises, favorisant
les ventes
• conception massive, résistante
et néanmoins compacte
• temps de montage rapide
• combinable avec tous les
systèmes d’étagères et de
rayonnages courants
• technologie fonctionnelle et
excellent confort d’utilisation
• conceptions et combinaisons
personnalisées

Armoire-forte WA
2000

Fonction et
conception
Le fonctionnement de l’Armoireforte WA est sophistiqué.
L’armoire est fermée au moyen
d’une serrure à cylindre KABA
nouvellement développée et
dotée de tiges de verrouillage.
Un arbre à ressort spécial, offrant
une variété d’options de réglage,
est utilisé pour assurer une manipulation facile du volet roulant.
Cela permet de garantir un confort
d’utilisation optimal, car le poids
du volet roulant blindé est ainsi
quasiment éliminé.
L’Armoire-forte WA est composée
d’une construction massive en
tôle d’acier et d’un volet roulant
en acier. Les différentes dimensions de ce système d’armoire
modulaire permettent de l’intégrer
parfaitement dans le concept du
magasin.
Le système de tablettes/étagères
intégré dans l’Armoire-forte WA,
réglable en hauteur par intervalles
de 50 mm, peut être combiné avec
tous les systèmes de rayonnages
de magasin courants.
L’Armoire-forte WA est laqué époxy
et disponible dans quasiment toutes
les couleurs RAL.
Proposée en trois variantes, l’Armoireforte WA est laquée époxy, et disponible dans quasiment toutes les couleurs RAL.

Modèle

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Poids
kg

Prix CHF
hors TVA

Armoire-forte WA 1300
Armoire-forte WA 2000
Tablette réglable 1000
Tablette réglable 665

2400 x 1320 x 500
2400 x 2025 x 500
1000 x 390
665 x 390

250
320
3
2

6’400.00
7’200.00
90.00
65.00

Détails de
l’Armoire-forte WA

Caractéristiques
techniques /
version standard
• Matériau:
tôle d’acier 2.5 mm,
laquée époxy
• Volet roulant:
tôle d’acier
galvanisée 1.5 mm
• Largeur des tablettes:
665 / 1000 mm
• Hauteur du socle:
200 mm
• Verrouillage:
fermeture avec 4 tiges
de verrouillage
• Serrure:
serrure blindée à cylindre
KABA avec 3 clés

Options
• Couleur RAL au choix
• Autres pièces et accessoires
sur demande
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