
PORTE-EXTINCTEUR RIMBOX 155
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Fonction

Coffre porte-extincteur pour extincteur 6/9 kg spécialement adapté aux véhicules industriels, ou à toute autre
installation fixe.

Caractéristiques

• Présentation : coffre pour extincteur réalisé par injection avec une porte rouge ou noire, et une caisse noire.
Hublot en plastique transparent.
Joint en élastomère assurant une parfaite étanchéité (conforme IP 55 selon norme NF EN60529).
Utilisation aisée et rapide en cas d'urgence, même avec des gants, grâce à deux tirants de fermeture en
caoutchouc et une sangle de maintien de l'extincteur à largage rapide.
Maintien optimum de l'extincteur par cette sangle positionnable à plusieurs niveaux et réglable en diamètre.
Structure porteuse renforcée permettant un montage vertical réversible avec ouverture de porte à gauche ou à
droite et, un montage horizontal sans adjonction de support métallique.
Personnalisation possible sur la porte.
Possibilité de plombage du coffre.

• Matière : polypropylène copolymère stabilisé U.V. et recyclable, possédant une excellente résistance aux chocs,
aux projections d'hydrocarbures et d'acides.

• Dimensions et masse : consulter le tableau au verso.

Préconisations de montage

Fixation aisée par la face arrière au moyen de 16 points de fixation possibles.
En option (nous consulter) : kit de fixation sur béquille.
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VUE INTERIEURE
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positions de sangle

	 598 	
INDICE SELON NORME NF T 58-000

(® 	 ®)

LIVRE AVEC :

- sangle de maintien non montée
- 1 plaquette "EXTINCTEUR" et 2 vis 0 3
- 1 notice de montage

VUE ARRIERE

313

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable

VUE EN COUPE

. extincteur (0 maxi 200 mm)

Masse : 3,4 KG
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