* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en

24
heures

Référence

KAV 2 & Plus

Type de produit

Porte blindée

Destination

Caves, etc.

Version

KAV 2 & KAV Plus
Sur mesure

- Protecteur extérieur
en acier trempé
- Pastille anti-perçage

3 points
haut et bas

KAV 2
3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds
Bâti d'origine

Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboiter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant

Omégas intérieurs acier 2,5 mm
Epaisseur porte
59 mm

Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

KAV Plus

Bâti d'origine

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboiter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant

3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds
Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur
Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé
avec l'option pattes de scellement

Joints intégrés
Epaisseur porte
59 mm

Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Les options

90

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur

Dessins, photos et couleurs approximatives non contractuels.
* Garantie selon nos conditions générales de vente auprès des professionnels. (1) En milieu salin, métallisation à chaud préconisée.

couleurs Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur (1)
•Ventilation haute et/ou basse
33 trous (400 x 200)

•Imposte haut

•Jet d'eau

•Ferme-portes adaptés
Noir - Gris - Blanc
RX 3000

Jet d'eau
bas de porte
côté extérieur

•Barillet à bouton
remplace la clé
côté intérieur de la porte

www.tordjmanmetal.fr
Votre installateur

Bâti avec joints intégrés
sur KAV Plus

Toutes nos serrures sont équipées
de cylindres avec le nouveau pignon
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)
Ce système confère en plus à nos serrures
une douceur d'utilisation extrême
Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies
dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

RX 1000

