Armoires pour la protection des armes NC-PM
La nouvelle série d’armoires a été conçue pour répondre aux exigences de protection des armes dans les administrations communales.
Ce sont des armoires de sécurité de qualité, divisées en compartiments ou alvéoles avec fermeture à clé individuelle et une ouverture
centralisée pour l’ensemble des alvéoles afin de permettre un accès rapide au responsable du service.

Disponibles en plusieurs versions:
-NC-PM20 avec 20 alvéoles
-NC-PM36 avec 36 alvéoles
-NC-PM54 avec 54 alvéoles
-NC-PM108 avec 108 alvéoles

MODEL

Dim. Est. HxLxP

Dim. Alvéoles H x L x P

Poids
Kg

Nombre
d’alvéoles

NC-PM20

175 x 75 x 60(*)

14 x 20 x 40

255

20

NC-PM36

195 x 100 x 60(*)

13 x 22.5 x 35

365

36

NC-PM54

195 x 130 x 60(*)

9 x 32 x 40

445

54

NC-PM108

195 x 130 x 60(*)

9 x 14.5 x 40

480

108

(*) Dépassement poignée: cm6,5

Armoire NC-PM 36

Armoire NC-PM54

Armoire NC-PM108

ARMOIRE

STRUCTURE INTERNE

• Corps en tôle acier MS 3mm
• Tôle au manganèse a protection des mécanismes de fermeture
• 2 trous d’ancrage sur le fond
• serrure à clé double panneton ISN11

• tôle en acier 1mm
• tôle 2mm pour les portes des alvéoles
• serrure des compartiments avec clé plate (1 couple de clés par compartiment)
• Porte centralisée avec serrure a clé

SUR DEMANDE
•
•
•
•

neutre de revêtement des parties intérieures des alvéoles pour éviter l’endommagement des objets déposés
numérotation interne, externe et de claque clé de chaque alvéole
Poche porte-document sur la face interne de la porte de l’armoire
serrure à combinaison mécanique ou électronique

Armoire serie NC-PM à 1 ou 2 portes

Armoire avec porte
centralisée ouverte

Détail des alvéoles avec feutre
de protection

Détail ouverture porte des
alvéoles

1

