CF496 : Coffre INFAC Vitrine V62 10 armes - coffre intérieur - éclairage (170kg) "Offert Déshumid
PINGI"

http://www.coffres-forts-et-armoires-fortes.com/produit/coffre-infac-vitrine-v62-10-armes-coffre-intrieur-clairage-170kg-offert-dshumidificateur-p

INFAC
Marque

Couleur

Epaisseur

Fermeture

Coffre

INFAC

Noir

3 mm

Clé

oui

Référence : CF496
Poids : 170.000Kg
Prix : 1269.95€

Nombres
d'armes
10

Haut.

Larg.

Prof.

1600 mm

650 mm

350 mm

Ep. porte - Ep. Nombre de
parois
pênes
3
3

Armoire à fusils INFAC Vitrine
Modèle V62
Tôle épaisseur 3 mm
Nombre de fusils : 10
Largeur : 650 mm
Profondeur : 350 mm
Hauteur : 1600 mm
Poids : 170 kg
Offert: Déshumidificateurs pour coffre PINGI (grand modèle)
Valeur 16 Euros
Livraison gratuite chez vous au rez-de-chaussée, non déballé
Livraison uniquement en France Métropolitaine
Corse 12 % sur demande - Belgique sur devis
caractéristiques:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
Porte double paroi épaisseur 70 mm avec système anti-levier.
Verrouillage 3 points (haut, bas et central).
Serrure de haute sécurité.
Vitrine en verre feuilleté sécurisé PS13 sur la porte et sur les côtés.
Coffre intérieur sécurisé.
Moquette intérieure et sur la porte.
Râtelier en bois pour 10 armes avec lunette.
Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
Couleur noir.
Éclairage intérieur basse température.
5 clés fournies.

DIMENSIONS :
(hauteur x largeur x profondeur en cm)
Extérieures : 170 x 92 x 46
Utiles espace armes : 128,5 x 83,5 x 35,3
Utiles coffre intérieur : 32 x 89 x 30
Poids : 302 kg

Les articles achetés sur le site www.coffres-forts-et-armoires-fortes.com sont livrables uniquement en France Métropolitaine, Corse*, Belgique* et Luxembourg*.
Livraison gratuite chez vous au rez-de-chaussée, non déballé.
Les articles sont livrés par le transporteur à l'adresse de livraison indiquée par l'acheteur lors de sa commande.
Le transporteur contactera le client sur le numéro de téléphone portable ou fixe indiqué lors de la commande afin de prendre rendez-vous.
Les marchandises voyagent aux risques du client ; il appartient à ce dernier de vérifier l'état du colis, lors de la livraison, et de formuler les réserves le cas échéant au
transporteur par Lettre recommandée dans les trois jours suivant réception du colis (art. 105 du code du commerce).
*Livraison avec frais de port

