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Cadenas PushKey™
Un cadenas qui peut être déverrouillé sans tourner la clé.

Le cadenas PushKey™ est très simple d’utilisation grâce à un système de 
poussoir : une légère pression sur la clé suffi t pour le déverrouiller.

Les têtes de clé surdimensionnées et le corps évasé permettent une prise en 
main facile pour les personnes avec douleurs articulaires ou une dextérité 
des doigts réduite.

La taille du cadenas convient à la plupart des casiers, dont ceux en milieu 
hospitalier ou scolaire.
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Référence 2650EURD

Description Cadenas PushKey™ pour personnes avec handicap ou personnes âgées

Système de 
verrouillage Serrure à clé – 4 clés incluses et 2 têtes de clé surdimensionnées

Caractéristiques

•  Système de poussoir 
>  Pas besoin d’exercer de mouvement de rotation du poignet pour manipuler le cadenas ; le cadenas 

nécessite une force inférieure à 2,5kg pour s’ouvrir
•  Livré avec 4 clés et 2 têtes de clés larges et rigides 

>  Facile à saisir et manipuler pour les personnes avec douleurs articulaires ou une dextérité des doigts 
réduite

•  Système unique de fente de guidage 
>  Idéal pour les personnes souffrant de déficience visuelle

Construction
• Corps en zinc pour résister aux attaques
• Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance au coupe-boulon 

Couleur Noir

largeur

Dimensions Largeur du corps : 61 mm
Dimensions de l’anse : A : 7 mm B : 19 mm C : 23 mm

Nombre de goupilles 5 goupilles

Échelle de sécurité

Garantie du produit Garantie à vie limitée : plus d’information sur www.masterlock.eu

Fente de guidage 
de la clé1 Insérer 

la clé 2  
Relâcher 3 Tirer 

vers le bas

Spécificités produit
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