ARMOIRE FORTE BLINDÉE
GAMME ABSOLUTE LOCKERS
L’Absolute Lockers est une armoire dédiée à la protection des armes. Aménagée sur la base d’une armoire
forte Absolute Expert, elle peut être fabriquée sur mesure en fonction de vos besoins (nombre et taille des
compartiments) tout en répondant à la législation en vigueur.

Descriptif technique
→ Fabrication corps acier 20/10ème
→ Porte épaisseur 70mm inarrachable
→ Système de pêne fixe anti-sciage toute hauteur à l’arrière
→ Blindage des organes de condamnation

Charnières réglables

→ Pênes diamètre 25mm sur les 3 côtés
→ Trous de scellement à la base pour fixation au sol
→ Ouverture des portes à 180°
→ Coloris gris RAL 7035

Pênes diamètre 25mm

Poignée métal

Modèles

Dim extérieures
ht x l x prof (mm)

Nombre de
compartiments

Dim compartiments
ht x l x prof (mm)

Porte(s)

Volume (L)

Poids (kg)

DSAR250-10

604 x 519 x 390

10

594 x 494 x 310

1

245

125

DSAR500-20

1000 x 600 x 510

20

996 x 596 x 430

2

500

185

DSAR760-30

1950 x 930 x 510

30

1946 x 926 x 430

2

755

260

DSAR1000-40

1950 x 1200 x 510

40

1946 x 1196 x 430

2

980

295

Fabrication sur mesure ou autre couleur : nous consulter

01 73 66 00 00

info@doowie-sourcing.fr

doowie-sourcing.fr

10 quai de la Borde
91130 Ris-Orangis

ARMOIRE FORTE BLINDÉE
GAMME ABSOLUTE LOCKERS

Serrures disponibles porte principale
→ Serrure à clé double panneton A2P
(2 clés fournies)

Serrures disponibles compartiments
→ Serrure à clé plate
(avec ou sans passe général)

→ Serrure à combinaison électronique
norme européenne ENV1300 classe 2 VDS
→ Serrure à combinaison électronique +
serrure mécanique de secours

→ Serrure à clé double panneton A2P
(avec ou sans passe général)

→ Serrure à combinaison électronique

→ Serrure mécanique avec clé de secours

Aménagements possibles
→ Porte passe pour ouverture simultanée de l’ensemble des compartiments
→ Passe général permettant d’ouvrir tous les compartiments (serrure à clé)
→ Fenêtre en polycarbonate renforcé pour visualiser l’intérieur du compartiment
→ Support tonfas et matraques télescopiques
→ Bac pour bombes lacrymogènes
→ Porte registre
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