
Boîtes de consignation de groupe haute resistance 
avec contrôle visuel des clés consignées

Boîtes de consignation de 
groupe en acier inoxydable

Gamme S600

Fenêtre transparente 
résistante aux chocs 
qui permet de voir 
les clés consignées

Loquet avec trou  
de verrouillage pour  
le cadenas principal

Fente d’insertion des 
clés dans la boîte 
amovible, avec joint 
caoutchouc

Structure en acier inoxydable qui 
maximise la résistance à la corrosion

Barrette décalée 
pour faciliter la 
pose des cadenas

18 trous de 
verrouillage 
numérotés 
pour une 
identification 
facile

Trous d’évacuation  
dans le fond pour limiter 
l’accumulation de liquide 
à l’intérieur

Les boîtes de consignation de groupe de la 
gamme S600 de Master Lock sont fabriquées 
en acier inoxydable pour résister aux 
environnements les plus rudes. 
Les améliorations apportées à ces boîtes de 
consignation et leur construction robuste les 
rendent plus résistantes et plus simples à 
utiliser. Les trois modèles, S600, S601 et S602, 
comportent une fenêtre transparente résistante 
aux chocs qui permet aux participants de voir 
que les clés sont consignées à l’intérieur de la 
boîte pendant les opérations de consignation. 
Empilables, elles se rangent facilement. 
L’empilement facilite également le transport de 
plusieurs boîtes à la fois.
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Boîtes de consignation  
de groupe en acier inoxydable

Gamme S600

Services de personnalisation disponibles 
pour la consignation de groupe
•  Master Lock compose des kits de consignation de groupe incluant 

des boîtes de consignation et des cadenas configurés selon les 
spécifications des clients

•  Les kits de consignation de groupe augmentent l’efficacité du 
déploiement de produits sur site

•  Contactez votre représentant Master Lock pour plus d’informations 
sur nos possibilités de personnalisation et sur la réalisation des kits

Le modèle S602 comprend 
une étiquette réinscriptible qui 
permet aux utilisateurs de noter 
temporairement sur la boîte des 
indications spécifiques à une 
procédure ou d’autres informations.

Les boîtes à clés de rechange et les étiquettes réinscriptibles peuvent être commandés séparément.

Modèle S600 S601 S602

Description Petite boîte de consignation 
de groupe

Petite boîte de consignation 
de groupe avec fenêtre 

latérale pour voir les cadenas 
non utilisés

Grande boîte de consignation 
de groupe avec étiquette 

réinscriptible

Matériau Acier inoxydable avec peinture poudre

Conformité Conformité REACH, Prop 65, ATEX

Conditionnement 1 boîte de consignation par caisse d’expédition

Espace de stockage 
interne

L: 24,6cm
W: 12,4cm
H: 13,8cm 

L: 24,6cm
W: 12,4cm
H: 19,7cm

Capacité de stockage 
de cadenas 30 cadenas* 55 cadenas*

Diamètre maximal de 
l’anse 10mm

Hauteur de la boîte 14,4cm 20,3cm

Dimension A 16,3cm

Dimension B 12,8cm

Dimension C 28,6cm

Dimension D 30,6cm

*Cadenas Master Lock® 410 ou S31/S32 à clé ou cadenas American Lock® S1106 à clé
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Boîtes de consignation de groupe en acier inoxydable avec fenêtre


