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8153

Kit de station de consignation combinée
Kit de station de consignation combinée fournie avec cadenas, moraillons, étiquettes de
consignation/d'avertissement et sac de consignation. Un kit utile pour ranger en toute sécurité et
accéder aux produits de consignation pour les garages et ateliers de carrosserie effectuant divers
travaux de réparation sur véhicules hybrides/électriques.

Additional Information
• Station de consignation murale de conception compacte qui assure un stockage en toute sécurité et un accès facile au matériel requis.
Quatre agrafes permettent le rangement de 8 cadenas et bac de stockage pour plusieurs étiquettes de consignation, pancartes
d’avertissement, attache-câbles, etc. Dimensions : 200 x 250 x 97 mm.

• Sac de consignation de sécurité à haute visibilité avec sangle verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé. Idéal pour le
rangement des clés de véhicules, des sectionneurs d'entretien manuel (MSD) de véhicules électriques, etc. pour la prévention d'une
activation accidentelle des systèmes à haute tension. Dimensions : 440 x 245 mm

• 2 cadenas de consignation à corps en nylon non conducteur et anse de 38 mm et 76 mm (avec deux clés codées), pour la prévention de
l'activation accidentelle des systèmes à haute tension ou de l'accès à ces derniers. 2 moraillons flexibles, chacun avec 6 trous pour
cadenas.

• Un paquet de 10 étiquettes de consignation, portant un avertissement de sécurité, avec un revêtement autocollant au dos de l'étiquette,
permettant d'écrire le nom de l'employé autorisé. Un paquet de 10 étiquettes (à accrocher sur le rétroviseur intérieur ou le volant),
conçues pour servir d'avertissement et indiquer que le véhicule est un véhicule électrique (VE) ou hybride.

• Tous les produits contenus dans ce kit sont disponibles comme articles individuels - voir les références Laser 7946 (station de
consignation combinée), 8030 (sac de consignation), 6641 (cadenas de 38 mm), 7943 (cadenas de 78 mm), 7942 (moraillon de
consignation), 7941 (étiquettes de consignation, paquet de 10), 8049 (pancartes d'avertissement pour véhicules hybrides/électriques,

http://lasertools.co.uk/product/8153
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