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armoire à fusils exécution lourde
Norme anti-effraction: eN 14450 s1  

• anti-effraction testé
• Corps simple parois 3 mm 
• Porte double parois  
• fermeture de 3 côtés par une serrure de sécurité à double panneton 
• Coffret intérieur de 200 mm hauteur avec serrure à cylindre + hauteur libre de  

1250 mm en dessous du coffre intérieur
• Porte-fusils en mousse
• Couleur: ral 6020 (vert du chasseur)
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armoire à fusils 
Norme anti-effraction: eN 14450 s1   

• anti-effraction testé
• Corps simple parois 3 mm
• Porte double parois, panneau de porte de 60 mm
• fermeture de 3 cotés par une serrure de sécurité à double panneton 
• la porte s’ouvre 180° 
• Coffret intérieur de 200 mm hauteur avec serrure à cylindre
• Porte-fusils en mousse de 2 et 3, à tenir sur la hauteur désirée par le dos perforé 

réglage en hauteur possible de 600 mm à 1000 mm
• Prévu standard de 2 trous de fixation pour ancage au sol et dans le dos
• Couleur: ral 6020 (vert du chasseur) 

armoire à fusils exécution lourde

WK 8040 1450 230 320 3 - 55,00

WK 8041 1450 250 320 5 - 59,00

WK 8042 1450 320 320 7 - 67,00

armoire à fusils

WK 8050 1550 320 400 5 - 81,00

WK 8051 1550 350 400 6 - 84,00

WK 8052 1550 500 400 8 - 100,00

WK 8053 1550 600 400 10 - 111,00

WK 8052sP 1550 500 400 4 3 100,00
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-Z- serrure à combinaison en saillie 12 mm au lieu de la clef

-eGBl- serrure électronique en saillie 12 mm au lieu de la clef

-sP- Cloison sous le coffret intérieur avec 3 étagères réglable

Porte-fusils en mousse

AmoviblePorte double parois

sous réserve de changements de mesures, poids ou couleurs. 
Consultez-nous pour un devis d’exécutions spéciales ou mesures hors standard.
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armoires à fusils


