CADENAS
QUIKBINDER™ LOCK
Vous recherchez la sécurité de votre chargement? Le cadenas
QuikBinder™ Lock est ce qu’il vous faut. Ce cadenas à combinaison en
laiton à anse longue est conçu pour être utilisé avec le tendeur
QUIKBINDER PLUS™ afin de garder ce dernier immobile en position de
tension, pour éviter les manipulations ou le vol quand vous devez vous
éloigner. Le cadenas Quikbinder™ Lock est facile à utiliser et résiste aux
éléments. Il suffit de choisir la combinaison de votre choix, et vous êtes
prêt à l’utiliser.
La sécurité de votre QuikBinder
Le cadenas QuikBinder Lock complète le
tendeur QuikBinder Plus™ pour la sécurité du
chargement. Il peut être inséré de manière à
garder le tendeur à cliquet immobilisé en
position de tension pour prévenir les
manipulations ou le vol du tendeur ou de la
chaîne. Ce cadenas peut aussi servir à de
nombreux autres usages.
Combinaison sans souci
Pas besoin de toujours transporter des clés
pour l’ouvrir ou le fermer : ce cadenas à
combinaison facilite les choses. Le cadenas
QuikBinder Lock est cependant vendu avec
une petite clé qui vous permet de réinitialiser
la combinaison au besoin.

Anse longue
L’anse très longue du cadenas est
spécialement conçue pour les emplois
particuliers comme d’attacher le tendeur
QuikBinder. Quand vous avez besoin d’un
accessoire un peu plus long, ce cadenas
vous facilite la tâche. Il est aussi offert avec
une anse moins longue.
Résistance aux éléments et à la
corrosion
Où que vous alliez, ce cadenas vous suivra.
Avec son boîtier en laiton résistant aux
éléments et à la corrosion, il est assuré de
durer et gardera votre tendeur QuikBinder en
sécurité.

Protection des roulettes du cadenas
Le cadenas QuikBinder Lock est conçu pour
protéger les roulettes de combinaison: le
corps allongé du boîtier empêche ces
dernières de frotter contre des surfaces
dures, et les protège de l’humidité quand on
dépose le cadenas.
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CADENAS
QUIKBINDER™ LOCK
PRODUCTS SPECIFICATIONS
Produit

Taille standard

Finition

Poids unitaire (lb)

Emballage d'usine

Unité d'achat

H4927-3030

2" Case (50mm)

Brass

0.75 Lbs.

12/Ctn.

Each
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