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8154

Kit de station de gestion de consignation
Kit de station de gestion de consignation comprenant un cadenas, un moraillon, des pancartes de
sécurité et un sac de consignation. Permet l'affectation d'étiquettes et de cadenas à un technicien
formé et le respect de la prise de responsabilité. L'addition d'un moraillon de consignation garantit qu'il
y a aucune interférence avec les techniciens concernés. Idéal pour un grand atelier de carrosserie ou
garage avec plusieurs techniciens formés travaillant sur des véhicules hybrides/électriques.

Additional Information
• Station de gestion de consignation murale verrouillable avec étagères réglables offrant un stockage sûr et sécurisé des clés de véhicules électriques et

hybrides et des sectionneurs d'entretien manuel (MSD) pour la prévention d'une activation accidentelle des systèmes à haute tension lors des
interventions d'entretien et de réparation. Dimensions : 360 x 450 x 155 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

• Cadenas de consignation à corps en nylon non conducteur et anse de 38 mm (avec deux clés codées), pour la prévention de l'activation accidentelle des
systèmes à haute tension ou de l'accès à ces derniers. Un paquet de 12 étiquettes haute tension autocollantes réutilisables (150 x 75 mm) pour indiquer
les parties haute tension du véhicule. Pancarte haute tension (2 pièces) pour informer les employés/clients du risque de haute tension.

• 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 7947 (station de gestion de consignation),
8030 (sac de consignation), 6641 (cadenas de 38 mm), 7561 (étiquettes autocollantes, paquet de 12), 7577 (pancarte haute tension), 7941 (étiquettes de
consignation, paquet de 10), 8049 (pancartes d'avertissement pour véhicules hybrides/électriques, paquet de 10).http://lasertools.co.uk/product/8154
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