
S3650 est fourni avec 1 boîte de consignation et 1 support de fixation
Cadenas de consignation vendus séparément

212 mm
100 mm

175 mm

•  Utilisable partout où vous en avez besoin – Fixez-la grâce 
à son support pour un usage quotidien ; transportez-la pour des 
consignations éloignées ; ou déplacez-la pour la fixer à un autre 
endroit pour les manœuvres importantes

•  Évitez que la boîte ne soit décrochée du mur de manière 
intempestive grâce au verrouillage optionnel de la boîte au 
support

•  Surveillez l’état des consignations groupées en un coup 
d'œil grâce aux fonctionnalités du produit qui améliorent la 
vérification de la consignation

•  Stockez plus de cadenas et effectuez davantage de 
consignations dans un espace restreint grâce à cette boîte à 
grande capacité et à faible encombrement

GÉREZ LA LOCALISATION ET LE 
MOUVEMENT DES BOÎTES DE 
CONSIGNATION DE GROUPE ET 
PROTÉGEZ VOTRE PERSONNEL

Coche estampillée 
à l’intérieur, permet de vérifier visuellement si la boîte est 
correctement attachée au support de fixation murale

4 Crochets pour clé 
à l’intérieur, présentent les 
clés individuellement et 
gardent les numéros de clé 
visibles

Mécanisme de verrouillage interne 
permet le verrouillage optionnel de la boîte au support de 
fixation

Icônes 
donnent en un coup 
d'œil l’état : déverrouillé / 
verrouillé

Plaque d’inscription réutilisable
vous permet d’écrire les informations 
provisoires relatives aux procédures de 
travail et à la sécurité

Poignée de transport
pour faciliter le transport 
des cadenas vers les points 
d’isolement des sources 
d’énergie

Acier inoxy-
dable 430
avec revête-
ment poudré 
destiné à un 
usage intensif, 
durable et 
résistant à la 
corrosion

Loquet sur 
l’avant
sécurise la 
porte lors du 
transport

Capacité de consignation interne de 15 cadenas pour petites et moyennes consignations

Support mural* 
permet de fixer la boîte de 
consignation au mur et de la 
redéployer en toute facilité

Plaque d’inscription 
réutilisable* 
permet de renseigner le contenu de 
la boîte à des fins d’identification

*Également vendus 
séparément

S3650 BOÎTE DE CONSIGNATION DE GROUPE
AVEC SUPPORT DE FIXATION MURALE
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ACCESSOIRES : PERSONNALISATION :

Support de fixation (PKGP57337)

Fixez les supports à divers endroits afin de 
faciliter le déplacement des boîtes de consi-
gnation de groupe en avez besoin.

Plaques d’inscription réutilisables 

(PKGP58381)

Faites graver au laser les informations importantes et amé-
liorez l’identification et la traçabilité des éléments. 

• Plaque noire en aluminium adonisé
• 13 caractères par ligne, 2 lignes au maximum
• Les caractères ont une hauteur de 4,8 mm

UNE BOÎTE DE CONSIGNATION DE GROUPE CONÇUE POUR TOUS LES BESOINS
La boîte de consignation de groupe S3650 avec support de fixation murale offre des fonctionnalités 

polyvalentes et une plus grande maîtrise de la consignation dans différentes situations, pour répondre aux 
exigences de votre plan de consignation.

S3650 BOÎTE DE CONSIGNATION DE GROUPE
AVEC SUPPORT DE FIXATION MURALE

Salle de contrôle À l’extérieur

Transportable
Côté 

machine


