CF562 : Coffre pour armes WALDBERG 15 Armes (118 Kg)

https://www.coffres-forts-et-armoires-fortes.com/produit/coffre-pour-armes-waldberg-15-armes-118-

WALDBERG
Référence : CF562
Poids : 118.000Kg
Prix : 679.50€

WALDBERG Safe
Coffre-fort pour 15 armes longues avec ouverture centralisée sur 1 clé.
Serrure à clef unique avec poignée actionnant les tenons multiples.
Porte épaisse et parois 3mm.
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Modèles 15 Armes avec coffres intérieur
Dimensions extérieures : 1500x630x420 mm
Dimensions utiles grand compartiment : H. 1290 x L. 620 x P. 350 mm
Dimensions du petit coffre intérieur: : H. 190 x L. 630 x P. 330 mm
Serrure Homologuée EN1300 - Classe A: 2 serrures à clef certifiée A2P - 2 clefs pour la serrure principale, 2 clefs pour le petit coffre à l'intérieur
5 pênes mobiles - Serrure centrale et poignée tournante
Intérieur du coffre en peinture époxy verte
Butée de porte réglable
Râtelier en mousse pour 9 fusils dans le fond du coffre, 3 fusils à gauche et 3 fusil à droite.
Perçage de fixation: 2 trous au fond et 2 trous au sol
Épaisseur porte & parois : 3 mm
Poids: 118 kg

LIVRAISON GRATUITE* par transporteur en rez-de-chaussée, non déballé
*Livraison Corse et Belgique avec supplément de 15%
caract?ristiques:

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

