
Cadenas Weather Tough®      
     Pro Series® 6121

Maintenant disponible 
en 6 couleurs !

Options de personnalisation 
et système de clés

• Système de clés : à clé identique, à clé différente, à clé passe-partout

• Contrôle de clé Edge®

• Gravage au laser et marquages personnalisés

• Longueurs d'anse : 29mm, 38mm, 63mm, 143mm

Personnalisez par couleur pour chaque zone !

Le cadenas Weather Tough® Pro Series® 6121 est maintenant 
disponible en rouge, vert, jaune, bleu, orange et blanc. Grâce aux 
couleurs, il est encore plus facile de personnaliser le système 
de cadenas dans votre établissement - assignez une couleur à 
chaque site de travail, emplacement, service, employé, rang, etc.

Ces cadenas de couleur offrent le même niveau de sécurité que le 
cadenas original 6121, avec un corps en acier robuste et une anse 
en alliage de bore pour une résistance supérieure au sciage, avec 
les mêmes options de personnalisation. 

6121YLW

6121RED
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Nouvelles couleurs, 
mêmes caractéristiques
Les cadenas de couleur 6121 possèdent les mêmes caractéristiques 
que le cadenas standard Pro Series® 6121 :

N° de modèle 6121 6121RED 6121GRN 6121YLW 6121BLU 6121ORJ 6121WHT

Matériau du cadenas Corps robuste en acier laminé

Protection du cadenas Protection thermoplastique Weather Tough® exclusif

Largeur du corps 54mm

Matériau d'anse
Alliage de bore

Laiton disponible sur anses de 38mm et 63mm

Hauteur d'anse
29mm

Anses longues disponibles : LF (38mm), LJ (63mm) et LN (143mm)

Type de clé
Clé différente

Disponible sur système s'entrouvrant et passe-partout

Qté dans l’emballage 6

Qté dans la boîte maître 24

•  Une anse en alliage de bore de 8mm de diamètre pour 
une résistance supérieure au sciage

•  Protection thermoplastique avec joints d'anse pour 
empêcher l'infi ltration d'eau, de saleté et de poussière 

•  Double verrouillage à billes pour une 
résistance à l'arrachage et au forçage

•  Corps en acier robuste de 54mm pour 
une résistance aux attaques physiques

• Cylindre haute sécurité interchangeable.
 Disponible avec 5 goupilles ou 6 goupilles 
 à bobines
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