Modèle N° 1588D
Cadenas à combinaison avec
agrandissement optique, largeur 54 mm,
assortiment de couleurs
Utilisation recommandée :
Vestiaires de
rangement
intérieurs

Vestiaires de sport,
de personnel et
d'école

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit
Agrandissement optique à 360 ° pour éviter les erreurs de combinaison
Cadran rotatif classique droite-gauche-droite
La forme spéciale du verre grossissant empêche d'espionner la combinaison
Ressenti précis de la numérotation grâce aux réactions tactiles du cadran
Molette à texture douce et antidérapante
Chiffres noirs contrastés sur un fond clair pour une meilleure lisibilité
Indicateur d'alignement en évidence pour faciliter la composition de la combinaison
Permet de ne pas être gêné(e) par l'absence de lunettes dans les vestiaires (piscine, salle de sport, etc.)
Idéal pour les utilisateurs avec une vue limitée (hypermétropie, fatigue visuelle due aux écrans, vieillissement,
etc.)
Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe

Détails du produit
Le cadenas à combinaison avec agrandissement optique de Master Lock n° 1588D présente un corps en métal de 54 mm de large
conçu pour la durabilité, disponible en un assortiment de coloris et doté un verre grossisant de qualité optique. L'anse d'un diamètre
de 7 mm et de 22 mm de haut est en acier cémenté pour une résistance accrue à la coupe et au sciage. La combinaison à 3 chiffres
offre un confort sans clé. Le mécanisme de verrouillage comporte une technologie anticrochetage, offrant une sécurité maximum. Les
couleurs vives métallisées permettent une identification plus simple du cadenas. La garantie à vie limitée vous garantit une tranquillité
d'esprit grâce à une marque sur laquelle vous pouvez compter.

Spécificités du produit

Référence

1588D

Description

Emballage à l'unité sous blister

Quantité par boîte

4

Quantité par carton

24

Largeur du corps

54 mm

Couleur

Gris/Rouge/Bleu
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