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Armoire Police

Anti effraction
Aménagements intérieurs dédiés à
utilisations spécifiques

L’armoire forte Police a été conçue avec les services de Police afin d’assurer le stockage
sécurisé et fonctionnel des équipements des policiers municipaux.
Le stockage des armes de poing est réalisé dans des casiers individuels fermés avec des
serrures à clé de haute sécurité.
Les Tonfas et les aérosols de défenses sont positionnés sur des supports spécifiques.
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Armoire Police
Structure défensive
Le corps et les portes de l’armoire sont réalisés en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur.
Les serrures sont protégées par des blindages spéciaux.
Serrures
L’armoire Police est équipée d’une serrure à clé et d’une serrure électronique.
Verrouillage
 Feuillures encastrées bloquant la porte gauche en position de fermeture lorsque la
porte est fermée
 3 pênes latéraux, 1 pêne haut, 1 pêne bas
 Pênes de diamètre 25 mm
 Poignée de manœuvre des pênes
 Portes indégondables en position fermées
Equipements intérieurs
En partie haute :
Stockage des armes de poing dans un ensemble de 9 casiers individuels fermés par une
serrure à double panneton.
En partie centrale :
Des supports spécifiques, réalisés sur mesure, permettent de stocker de façon rationnelle
et sûre, les Tonfas et les aérosols anti agression. L’accès et le rangement des équipements
sont rapides et aisés.
En partie basse :
Le volume restant est équipé d’une tablette, il permet de mettre en sécurité les autres
équipements des policiers.
Option
Il est possible de faire évoluer le nombre et les dimensions des équipements intérieurs pour
les adapter à vos équipements.
Finition
Couleur RAL 7035

Référence
AP 1000

Dimensions extérieures en mm
hauteur
1950

largeur
1200

profondeur
510

Dimensions intérieures utiles de
chaque casier en mm
hauteur
largeur
profondeur

Masse en
kg

Nombre de
casiers
9

Document non contractuel – DA AP 10.01

