Serrure à monnayeur à pièces ou jeton pour accès payant

Serrure monnayeur à pièce ou jeton

Serrure à monnayeur réf. SP-10

Serrure payante de toilettes à pièce de monnaie 0.10, 0.20, 0.50, 1 ou 2 Euros et/ou jeton pour contrôler les accès et rentabiliser les coûts de
mise à disposition...

Note : Pas noté
Tarif:
modificateur de prix des variantes :
Prix TTC : 930,00 €
Prix TTC : 930,00 €
Prix HT : 775,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Serrure à monnaie WC automatique à jeton et/ou pièce 0.10, 0.20, 0.50, 1 ou 2 € pour les gares, bars, brasseries, hôtels, campings,
plages, stations-services, piscines…
- Permet de contrôler les accès et de rentabiliser les coûts de mise à disposition des toilettes, douches, etc...
- Après l’introduction de la pièce demandée, la poignée peut être abaissée pour ouvrir la porte.
- Sans instruction particulière, l’usager ferme et verrouille la porte de l’intérieur.
- Un verrou empêche de bloquer une seconde fois la porte en vue d’une utilisation gratuite.
- LIBRE (vert) et OCCUPE (rouge) sont faciles à distinguer.
- En position OCCUPE, le verrou empêche l’introduction de pièces de monnaie et l’ouverture de la porte.
- Dans les cas particuliers, une clé d’entretien permet d’ouvrir ou de verrouiller la porte de l’extérieur.
- Installation simple sans alimentation électrique sur tout type de porte standard d’une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm (autre sur
demande).
- Couleur Blanc (autre sur demande selon nuancier RAL).
- Capacité 400 à 600 pièces.
- Compteur incorporé.
- Dim. H 370 x larg. 75 x Prof. 70 mm (135 avec poignée).
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- Système comprenant le mécanisme lui-même, la serrure spéciale à mortaiser, axe à 60 mm, la plaque intérieure, les poignées et les vis.
- Serrure spéciale porte palière SP-14 pour entrées successives payantes sur espace sanitaires, sans verrou intérieur.
Options : boitier serrure en couleur selon nuancier RAL, ferme-porte, changeur de monnaie

Téléchargements

INDICATIONS DE COMMANDE
ESTIMATION RECETTES SERRURES A PIECES
DIMENSIONS
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