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ROSSIGNOL BY MANUSEC

1 CLINIX 1 PORTE

2 CLINIX 2 PORTES

réf R11649
Blanc

réf R50201
Blanc

réf ???????
couleur

3 KIT ÉQUIPEMENT
PHARMACIE

ARMOIRES À PHARMACIE

1 N
Nom
om produ
produit
uit

réf R99712
Kit standard

1

Corps en acier poudré époxy.
Armoire 1 porte avec serrure à
clef, 1 croix verte sérigraphiée.
Planche autocollante. 2 étagères
en
plastique
transparent
vert réglables en hauteur. 1
balconnet de rangement en
plastique transparent vert.

2

Corps en acier pou
poudré époxy. Armoire 2 portes avec fermeture
magnétique et serrure à clef. 2 croix vertes sérigraphiées. 5
étagères en plastique transparent vert. 6 étagères réglables
en plastique transparent vert dans le corps. Dans chaque
porte, 2 tablettes escamotables servant de desserte pour
poser le matériel de secours lors d’une intervention. Armoire
fonctionnelle : système de rangement étudié avec des
          
portes pour poser la clef (protection enfants).

3

Kit d’équipement composé de 15 produits (adapté pour 12
personnes). Notice premiers secours. 1 couverture de survie
isolante (2,20 x 1,40 m). 1 doigtier en cuir. 1 pansement
compressif 10 x 10 cm. 1 pince à écharde inox. 1 bande
extensible maille élastique 5 cm x 3 m. 1 bande extensible maille
élastique 7 cm x 3 m. 4 détergents hygiéniques, désinfectants
et bactéricides. 4 lingettes apaisantes au calendula. 1 paire de
ciseaux inox 12 cm. 1 sparadrap tissu blanc 2,5 cm x 5 m. 1 paire
de gants. 18 pansements Urgo 3 tailles. 10 compresses stériles
20 x 20 cm.

plus d’informations sur www.manusec.com
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SÉLECTION MANUSEC

2 ANTI FEU MB

1 SÉCURITÉ HT

réf HAMB0030G1
Gris clair RAL 9006

COFFRES DE SÉCURITÉ

réf HAHT0070N4
Noir RAL 9005

Mécanique
réf HAMB0030G1 capacité 24 litres
réf HAMB0040G1 capacité 38 litres
réf HAMB0060G1 capacité 55 litres

1

Mécanique
réf HAHT0015 N 1 capacité 15 litres
réf HAHT0050N1 capacité 48 litres
réf HAHT0070N1 capacité 72 litres
Électronique
réf HAHT0015N4 capacité 15 litres
réf HAHT0050N4 capacité 48 litres
réf HAHT0070N4 capacité 72 litres
190

plus d’informations sur www.manusec.com

Construction en acier 1er choix.
Blindage
anti-perçage
au
manganèse
du
système
de
condamnation. Porte inarrachable
sans gond apparent à double
épaisseur de 40 mm. Peinture
époxy coloris noir RAL 9005. 2
systèmes d’ouverture disponibles
: serrure électronique ou clé
mécanique A2P.

Électronique
réf HAMB0030G4 capacité 24 litres
réf HAMB0040G4 capacité 38 litres
réf HAMB0060G4 capacité 55 litres

2

Protection anti-feu. Construction en
double paroi. Blindage anti-perçage au
manganèse du système de condamnation.
Porte inarrachable sans gond apparent.
Peinture époxy coloris gris RAL 9006.
2 systèmes d’ouverture disponibles :
serrure électronique ou clé mécanique
A2P. Matériaux ignifugés aux normes
DIN 4102, ralentissent considérablement
la montée de la température interne.

SÉLECTION MANUSEC

réf HASR0800G1
Coffre à trappe 78 litres
Gris clair RAL 9006

4 TIRELIRE SE
réf HASE0900G1
Coffre à fente 77 litres
Gris clair RAL 9006

COFFRES DE DÉPÔTS

3 A TRAPPE SR

Coffres de dépôt de fonds homologués anti effraction Classe S1 Norme Européenne EN 14450.
Robuste construction en tôle d’acier 1er choix de 30/10ème. Porte de 45 mm avec plaque de blindage,
angle d’ouverture de porte 90°. Porte inarrachable sans gond apparent. Peinture époxy gris clair
  
      !   
Existe en deux versions :
réf HASR0800G1 : coffre de dépôt de fonds à trappe serrure A2P série SR,
dimensions extérieures : 80 x 50 x 40 cm, dimensions intérieures 46,5 x 48 x 35 cm, poids : 75 kg.
réf HASE0900G1 : coffre de dépôt de fonds à fente tirelire serrure A2P série SE,
dimensions extérieures 60,6 x 42,6 x 38 cm, dimensions intérieures 59 x 41 x 32 cm, poids 55 kg.
plus d’informations sur www.manusec.com
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3 KILEO
1 KILEO ECO

réf R51526
Lot de 6 feuilles engluées
Dimensions : L 21 x l 21 cm

FAMILLE

DESTRUCTEURS D’INSECTES

réf R51525
Destructeur d’insectes inox à lampe
p économique
q 40 W et feuilles engluées
g

4 FEUILLES KILEO

réf R51536
Destructeur d’insectes
électrique en aluminium
et plastique 30 W
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2 LAMPE KILEO
réf R51435
Lampe basse consommation 20W
Lampe E 27 anti-éclat.
Colisage 10 pièces.
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CE, rayon d’action : 100 m2. Il capture les insectes
grâce à une feuille engluée (réf. R51526).
Lampes à économie d’énergie fournies : 2 x 20
W (réf. R51435). Fixation murale. Classe 1, IP21,
3700W / 9mA, 240V / 50/60 Hz.

plus d’informations sur www.manusec.com

3

Destructeur
d’insectes
électrique
en
!
 
*<! 
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Rayon d’action 80 m². Livré avec cordon
   
+;     
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colisage de 5 pièces).
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5 SEZAM

ARMOIRES À CLEFS

Armoires à clefs

réf R54002
30 clefs

réf R54003
54 clefs

`    j  ! % Z!{ !  +   
  %|! &  % >     !  
murale en 2 points pour les modèles 30 clefs et 54 clefs (réf
R54002 et réf R54003) et en 4 points pour le modèle 100
clefs (réf R54004), livrée avec visserie, 2 clefs, autocollants
numérotés et porte-étiquettes. Répertoire numérique amovible
et pivotant pour le modèle 30 clefs (réf R54002).

réf R54004
100 clefs

Armoire à 100 clefs
ouverte

plus d’informations sur www.manusec.com
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BOÎTIER POUR DÉFIBRILLATEUR

1 CURVY
réf R50408
Boîtier de rangement
%  

Boîtier ouvert

Ouverture frontale

Clef permettant l’activation de
l’alarme sonore

Acier poudré Silver chrome, 1 porte avec ouverture frontale, clef permettant
l’activation de l’alarme sonore (100 dB), crochet intérieur pour maintien de
    !     ^ % ! &  % % 
coulissante plastique, planche autocollante informative fournie.
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