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Cornadis SUEDOIS
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Ø Acier classe 1 galvanisé à chaud par trempage

Ø Construction en tubes Ø 60 mm

Ø Arceaux et barres de renfort en tubes Ø 42

Ø Bras avec axe d’articulation bagué métal

Ø Encolure réglable

Ø Grand dégagement

Ø Support de bras en tôle épaisseur 5 mm 

Ø Anti-passage de tête 

Ø Renfort à sceller ou renfort sur murette

Ø Levier haut Cornadis

LES POINTS FORTS

Renfort murette   

Cornadis SUEDOIS disponible en longueurs de 4m, 5m et 6 m et de 5 à 8 places  (sur mesure nous consulter)

AntiAnti-ti-passage AnAntiti passage papa

de tête
Renfort mure

Option

C di SUEDOIS di

Poignée  de commande    née  de comm

¼ de tour

Tube Tube 

Ø 60
Tube Tube 

Ø 42

Renfort à sceller                                        Renfort à sceller                                       

partir de 4 m Réservation à prévoir

POSSIBILITES DE MONTAGEMMONTAGE

Embouts longs standard ou sur platine  = 0,50 m

Montages entre

poteaux bois

Embouts standard inclus 

4 x panneau

Embouts double

sur platine  = 0,50 matine  = 0,5

Embouts avec verrou ressort

Sur longueur maxi 3 m

Poteau renfort 2,3 m pour Cornadis longueurs 5 et 6 m 

Levier haut                                                                           Levier haut                 

Cornadis Suédois tôlé                                                         Cornad

222ème 

adis Suédois tôlé ad
ème ème Génération

www.ck-industries.com
TEL: +33(0)4 77 97 42 55         FAX : + 33(0)4 77 97 42 19      contact@ck-industries.com            


