POTEAU AMOVIBLE 100PE-WR BLANC/ROUGE (CLEFS
DISTINCTES) HAUTE RÉSISTANCE AVEC OEILLET POUR
CHAINE
Référence : F001-2330-00

FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs distinctes, spéciﬁques
au cadenas fourni (pour un seul poteau). Si vous désirez des clefs
identiques pour tous vos cadenas, veuillez vous orienter vers la

référence F001-2320-00.

Les 2 œillets intégrés sur la partie supérieure latérale de votre poteau vous oﬀrent la possibilité de
suspendre des chaînes ou cordes et ainsi venir interdire l'accès d'une large zone. Cette version
de couleur blanche vous oﬀre une installation d'une belle sobriété, qui se fond dans le décor /
contraste ou respecte simplement le cahier des charges de la copropriété. Sa bande rouge vient
renforcer sa visibilité.

Un choix pertinent
Ces poteaux amovibles sont de bonne facture à un coût mesuré. Ils sont solides, grands et
faciles à entretenir. Installez-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 pour des endroits où piétons et véhicules pourraient
courir un risque avec des objets dépassant du sol ou encore des lieux où les poteaux télescopiques
sont inutilisables du fait de services souterrains (câbles enterrés, tuyaux, etc...).

Haute-résistance et visibilité
La hauteur hors-sol de 790 mm du poteau 100P est un grand atout, lui assurant une bonne visibilité.
Grâce à son poids de 8 kilogrammes, ses sections de 70 x 70 mm ainsi que sa base (de 210 mm)
en acier à sceller, ce poteau va supporter des chocs importants et préserver votre
environnement.

Poteau amovible pour une utilisation simple
Retirez les poteaux 100P facilement de leur base lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce
cas, un clapet articulé vient recouvrir la base assurant la sécurité des piétons et véhicules qui
pourraient circuler, votre installation est discrète et ne gêne pas. Verrouillez le poteau en place,
personne ne pourra y toucher.

Un cadenas avec clefs distinctes
Utilisez le cadenas avec ouverture distincte (fourni avec clés) pour venir
verrouiller/déverrouiller le poteau facilement. Le clapet doté d'une fente va laisser sortir
l’œillet du poteau et vous permettre d'engager votre cadenas pour sécuriser l'ensemble. Votre
poteau est donc sécurisé par un cadenas et des clefs spéciﬁques, qui lui sont propres. Vos clefs ne
peuvent ouvrir que ce cadenas. Cela vous garantie une grande sécurité avec un produit unique
et inviolable. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble vos poteaux, veuillez vous orienter
vers la référence F001-2320-00.

CE KIT COMPREND
Poteau amovible 100PE-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance avec oeillet pour
chaine
1x Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance
1x Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE
1x Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P

1x Cadenas et 3 clés (combinaison diﬀérente par cadenas)
1x Cadenas (avec combinaison unique)
3x Clefs (propres au cadenas)
2x Œillet en acier pour poteau (monté)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance
Poteau 100P blanc avec bande rouge
Hauteur du poteau (au-dessus du sol) : 790 mm
Diamètre : 70 x 70 mm
Hauteur du colis : 1000 mm
Épaisseur acier : 3 mm
Poids : 8 kg
Finition peinture en poudre
Couleur : blanc et rouge
Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P
Profondeur : 200 mm
Matériau : acier
Couvercle articulé : Oui
Épaisseur acier : 3 mm
Base enterrée : 210 mm de haut
Logement pour poteau de 70 mm/70 mm
Cadenas et 3 clés (combinaison diﬀérente par cadenas)
Taille cadenas : 40 (L) x 16 (P) x 65 (H) mm
Clés : 3 unités
Type de clés : uniques (propres au cadenas)
Œillet en acier pour poteau (monté)
Matériau : acier
Diamètre extérieur: 35 mm
Diamètre interne : 20 mm
Anneau : 8 mm d'épaisseur
Monté sur poteau (suivant commande)
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