* Garantie selon nos conditions générales de vente.

Apprêt gris ou

90
couleurs
Fabrication en

24
heures

Tempo - Tempo Plus
Super Tempo Plus

Type de produit

Porte de cave

Destination

Particuliers

Version

Cambrioleur occasionnel

Fabriqué
en
France

Références

Collectivités, etc.

Portes de caves avec reproduction des clés protégée
voir Kaweco 2 & Kaweco Plus
et KAV 2 & Kav Plus

TEMPO 1 et 2 vantaux
Sans certification A2P BP
• Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
• Bâti acier 2 mm plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 1,5 mm ou 2 mm et omégas de rigidité
• Plat de battement et si 2 vantaux, 2 plats de battement
• 3 paumelles de 140 mm et 3 protège-gonds par vantail
• Crémone encastrée avec points haut et bas Ø20 si 2 vantaux
• Impression peinture apprêt gris

TEMPO Plus 1 et 2 vantaux

Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. (1) En milieu salin, métallisation à chaud préconisée.

Certification A2P BP1
Idem TEMPO mais :
• Bâti acier 2,5 mm plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
• 4 paumelles de 140 mm et 4 protège-gonds par vantail
• Impression peinture apprêt gris

Super TEMPO Plus 1 vantail
• Porte pliée anti-dégondage
• Anti-pinces côté serrure
Certification A2P BP1
• Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
• Bâti acier 2,5 mm plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
• 4 paumelles de 140 mm à billes
• Impression peinture apprêt gris

Et pour ces 3 TEMPO...

Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement

Bâti d'origine

Prévu pour être vissé
entre murs ou scellé
avec pattes de scellement

Prévu pour s'emboiter
et être vissé
dans le bâti existant

Les options
- 90 couleurs de peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
- Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur (1)
Imposte haut tôlé

Ventilation
haute et/ou basse 33 trous

Jet d'eau
côté extérieur
bas de la porte

Ferme-portes adaptés
Noir - Gris - Blanc

• A partir de 2 portes, serrures s'entrouvrantes : mêmes clés pour 2 ou plusieurs portes

www.tordjmanmetal.fr

Fourni avec 3 clés
à double panneton
Avec option s’entrouvrants,
2 clés par serrure
Reproduction des clés
supplémentaires en “clés minute”
Clés Reproduction protégée, voir KAWECO 2 & KAWECO Plus
Votre installateur

RX 1000

à poser
sur l'une des 2 faces

Tempo et Tempo Plus
disponibles également
en double vantaux

R X 3000

