Boîte à clés UNITECNIC 700
Boîte à clés à code mécanique

solutions mécaniques

DESCRIPTION
La boîte à clés UNITECNIC 700 à code mécanique se fixe au mur et permet de
contenir une ou plusieurs clés.

UTILISATIONS
Ce modèle de boîte à clés de protéger une ou plusieurs clés et donne accès à
plusieurs utilisateurs, elle évite ainsi le transport, la perte et la multiplication des
clés. UNITECNIC 700 ne nécessite aucune alimentation électrique, il est cependant
nécessaire d’ouvrir la boîte à clés pour changer le code.

caractéristiques techniques
Matières :

corps et bouton en zamak, touches en acier inox, pions
de combinaison en acier avec détrompeur.

Coloris de finition :

gris aluminium vernis.

capacité :

1 code unique, 300 000 combinaisons de 4 à 6 termes.

Montage :

Installation à l’intérieur et à l’extérieur.

masse ensemble boîte :

0,630 kg

encombrements :

(voir schémas ci-dessous).

Boîte à clés 700 revêtement Alu. et blanc mat

Les boîtes à clés UNITECNIC 700 sont livrées en emballage individuel comprenant :
- une boîte à clés complète, face avant, face arrière, une chaîne de retenue, cheville
et vis de fixation, pince et pions de rechange.
- une notice de montage et de changement de code.
- un coupon d’enregistrement de garantie.
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Description

Référence

UNITECNIC 700

Boîte à clés fermeture à code mécanique,
revêtement gris aluminium vernis.

300.1.065

UNITECNIC 701

Boîte à clés fermeture à code mécanique,
revêtement blanc mat.

300.1.066
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Tous droits réservés. UNITECNIC travaillant continuellement à l’amélioration de ses produits, se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques et dimensions sans préavis.

conditionnement

Modèle U3300B
bouton

porte épaisseur

Ø 44

34 à 5030
mm.
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faceface
avant
Toutes les cotes sont en mm
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