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Disponibilité de l’ensemble des accessoires pour le montage
de chaînes. Cela comprend diverses chaînes, adaptées à
tous les potelets de blocage, crochets et oeillets, éléments
de fixation et cadenas.
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Chaîne en acier galvanisée,
Epaisseur de matière 6 mm, 
dimension des maillons en dedans 41x12 mm
La distance maximale recommandée entre les potelets est  
de 4.00 m (dimension d’axe) = longueur de chaîne: 4.05 m 
No d’article: 61500-150

Chaîne en acier galvanisée et peinte en anthracite 
Epaisseur de matière 6 mm, 
dimension des maillons en dedans 41x12 mm
La distance maximale recommandée entre les potelets est  
de 3.50 m (dimension d’axe) = longueur de chaîne: 3.55 m 
No d’article: 616-132

Chaîne en acier galvanisée et peinte en rouge/blanche 
Epaisseur de matière 6 mm, 
dimension des maillons en dedans 41x12 mm
La distance maximale recommandée entre les potelets est  
de 4.00 m (dimension d’axe) = longueur de chaîne: 4.05 m 
No d’article: 61500-155

Chaîne plastique en couleur rouge/blanche
Epaisseur de matière 8 mm, 
dimension des maillons en dedans 69x13 mm
La distance maximale recommandée entre les potelets est  
de 4.00 m (dimension d’axe) = longueur de chaîne: 4.05 m 
No d’article: 61500-180

Plaque murale à crochet
Artikel-Nr. 61500-125
Crochet pour montage sur potelet
Pièce en aluminium, incl. 2 vis.
No d’article 61500-105

Plaque murale à oeillet
Artikel-Nr. 61500-120
Oeillet pour le montage au potelet
Pièce en aluminium, incl. 2 vis.
No d’article 61500-100
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Pièce de raccordement de chaîne galvanisée
Ø 6 mm, No d’article 61500-170
Pièce de raccordement de chaîne galvanisée 
et peinte en anthracite
Ø 8 mm, No d’article 616-133

Cadenas Kaba 5000, fermeture uniforme
Exécution en inox, sans clès.
No d’article 61600-120

Cadenas en laiton, 
fermeture uniforme ou différente, 2 clés incl.
No d’article 61600-320 (fermeture uniforme)
No d’article 61600-325 (fermeture différente)

Maillon de chaîne à vis galvanisé
Ø 6 mm, Artikel-Nr. 61500-175
Maillon de chaîne à vis en acier galvanisée 
et peinte en anthracite
Ø 8 mm, No d’article 616-135

Livraison 
dans l’ensemble du pays et montage 
par notre propre équipe

Prestation de garantie Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi 
qu’une exposition en plein air à Dornach 


