
CHANTIERS PORTAILS ABRIS
DE JARDIN

Cadenas Excell®

Clé ou combinaison : plus besoin de choisir !

Le cadenas Master Lock Excell® M176EURDLH intègre un système de 
verrouillage par combinaison ou par clé, grâce à une clé de secours.

Avec sa combinaison programmable à 4 chiffres, le cadenas offre jusqu’à 
10 000 options de combinaison possible.

Sa construction et son capuchon protecteur de la combinaison offrent une 
résistance optimale aux intempéries et à la corrosion pour une utilisation 
en extérieur.

Le cadenas est fourni avec 4 clés pour plus de praticité.

M176EURDLH

PROTÈGE VOS ACCÈS
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Référence M176EURDLH

Description Cadenas haute sécurité Excell® à ouverture à clé ou à combinaison 

Système de 
verrouillage Combinaison programmable à 4 chiffres avec clé de secours – 4 clés incluses

Caractéristiques

•  Anse octogonale brevetée en alliage de bore 
> Résistance maximale au coupe-boulon

•  Double verrouillage à billes 
> Résistance maximale à la traction et à l’effet 

de levier

•  Combinaison programmable à 4 chiffres 
> 10 000 combinaisons possibles

•  Clé de secours 
> Ouverture à l’aide de la combinaison ou de 

la clé

Construction
• Corps en zinc pour résister aux attaques
• Anse en alliage de bore 

Couleur Gris et noir

largeur

Dimensions
•  Largeur du corps : 51 mm
•  Dimensions de l’anse : A : 9 mm B : 51 mm C : 24 mm

Nombre de goupilles 4 goupilles

Échelle de sécurité

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

Solution idéale pour partager l’accès aux :
Chantiers • Usines • Portails • Abris de jardin

Spécificités produit

M176EURDLH


