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PROTECTION

Fabrication Française

« La cage de protection pour caisson 
Tempo répond aux besoins essentiels de 
lutte contre le vandalisme, le vol de batterie 
ou tout simplement pour protéger votre feu  
tricolore, de façon optimale sur vos 
chantiers."

Le dispositif de verrouillage est lui-même 
protégé par des retours de plaques en acier 
3 mm ajoutant un deuxième niveau de 
sécurité.  »

  La structure est en acier et recouvre 
l’ensemble du caisson.

  Point de levage soudé, pour palan ou 
chariot élévateur.

  Armature soudée sur une plaque de fond 
de 6 mm.

  Sécurité renforcée autour du cadenas.

  Emplacement logo entreprise sur la face 
avant.

   Cages superposables.

   RAL 1023.
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Bras retardateur de vol 
pour caisson Tempo

47110
Batterie 12 V 100 /h

1992 Chargeur de batterie 
12 V / 8 A / 96  W 

26758

Cadenas laiton 

12257
Jeu de 2 feux tricolores

 de chantier Tempo

21698

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

Matière Acier thermolaqué

Couleur RAL 1023 homologué

Encombrement (L x l x h) 1065 x 700 x 546 mm

Poids 26 Kg

Protége le coffret batterie :
La structure de la cage est en acier et recouvre l’ensemble du caisson de votre feu, empêchant ainsi une 
ouverture forcée, le vol de batterie et protégeant contre les chocs extérieurs.

L’armature de la cage est soudée sur une plaque de fond de 6 mm, pré-percée pour un ancrage au sol 
empêchant le déplacement, le vandalisme et le vol de votre feu.

Transport simplifié :
Le transport du feu avec sa cage est facilité grâce 
aux anneaux de levage soudés sur la barre 
supérieure. Levage par palan ou chariot élévateur.

Cadenas protégé :
Le cadenas est protégé par un  "U" en acier de 3 mm réduisant son exposition au vandalisme.

Stockage réduit :
Nos cages ont été développées pour pouvoir être superposées, optimisant ainsi le stockage en limitant 
l'emprise au sol.
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