Armoire pour dévidoir VariGrip avec découpe pour bouton poussoir
Généralités
En plus d'un beau design, les armoires pour dévidoir Ajax ont une construction à charnière unique qui
permet d'ouvrir la porte sur un angle de 170 °. Parce que les charnières sont réglables dans trois directions,
vous êtes toujours assuré d'une porte correctement fermée. En outre, les charnières sont entièrement
internes, de sorte qu'une finition murale lisse est possible lors de l'installation. L'utilisation de charnières
« klick-in » permet de retirer et d'installer la porte facilement et rapidement si nécessaire. Cela facilite
l'installation et permet d'éviter les dommages pendant le montage.

Avec découpe pour bouton poussoir
Les armoires pour dévidoir Ajax peuvent être pourvues d’un
découpe dans la porte, de sorte qu’un bouton poussoir peut
être placé. Le détecteur est placé du côté de la poignée de la
porte sur un support de montage nouvellement développé qui
est pré-monté dans l'armoire. Le support de montage, qui se
compose d'une plaque de montage universelle et d'un support
de détecteur spécifique au détecteur, est simplement placé
dans le coin supérieur de l'armoire sans outils supplémentaires,
après quoi le détecteur peut être monté. Lors de la commande,
le côté de la charnière et les dimensions exactes du détecteur
doivent être spécifiés, de sorte que le trou correct soit fait dans
la porte.
Un dévidoir pivotant ou fixe peut être monté dans l’armoire. Les armoires sont fournies des points de
montage pour un ensemble de montage fixe et pivotant.

Les armoires ont des trous préformés pour l'alimentation d’eau. Si vous le souhaitez, les armoires peuvent
être fournies avec une niche supplémentaire pour le placement d'un extincteur. Ces armoires combinées
ont un compartiment verrouillable de 300 mm de large.
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Propriétés









Plaque Zincor à revêtement en poudre, blanc RAL9010
Poignée, bleue RAL5013
Découpe pour bouton poussoir dans la porte et support de montage dans l’armoire
La porte peut être ouverte à un angle de plus de 170°
Points de fixation pour le dévidoir fixe et pivotant, le guide-tuyau et le porte-buse
Trous préformés pour l'alimentation d’eau
Armoire utilisée pour le montage sur mur ou encastrée dans le mur, lorsqu'il est encastré, une liste
spécifique peut être fournie
Livraison sans dévidoir ni kit de montage

ARMOIRE POUR DÉVIDOIR VARIGRIP AVEC DÉCOUPE POUR BOUTON POUSSOIR
Dévidoir

Armoire

Taille du tuyau

Taille flasques Ø (mm)

Profondeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

30m 1”

600

225

790

790
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