TON CHARGEMENT EST TOUJOURS SÉCURISÉ

IL N’Y AURA PLUS DE FOURGONS
AVEC CADENAS ET PATTES
SAILLANTES, SOUDURE ET PEINTURE
unique et originale, conçue par Meroni !

SOURIT SEREIN:
TON CHARGE
ET MOYENS DE
TRAVAIL SONT
SURS, TOUJOURS !

DESIGN UNIQUE ET
ORIGINAL CONÇU
POUR LES PORTES
DES FOURGONS

sûre et pratique: cylindre anti-perçage,
anti-crochetage, clé tubulaire
facile et rapide à installer
pensée pour les portes des fourgons
élégante, compacte et très pratique pour
l’utilisation quotidienne

DEPUIS 1945
DANS LE MONDE
DES SERRURES :
UNE GARANTIE
SUPPLEMENTAIRE...

UNE CLE UNIQUE
POUR OUVRIR LES
DEUX UFO MONTES
SUR LE FOURGON

GARDEZ EN
TOUTE SECURITE
CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN,
LORSQU’EN BESOIN

DEPUIS 2009, LE
CHOIX DE FLOTTES
EN EUROPE ET
AU-DELÀ...

UFO Classic est la première serrure pour la sécurité des véhicules utilitaires légers. Unique et
originale, conçue par Meroni, elle est devenue une icône du secteur. Très facile et rapide à
installer, pratique et élégante, adoptée dans le monde entier par les plus importants transporteurs,
entreprises de service public, aménageurs de véhicules, sociétés de location et fabricantes de
véhicules.
•

Serrure avec cylindre de sécurité anti-perçage et
anti-crochetage, certifiée TÜV et CNPP

•

Disponible en double avec clé identique pour
installation dans la porte arrière at latérale

•

Clé tubulaire avec 250 000 combinaisons

•

Finition nickel matt

•

Kit de montage complet

•

Fabriqué en Italie

T
UFO Temporary est la solution qui permet
l’installation du système de sécurité sans percer la
carrosserie du véhicule.
Elle fonctionne avec la « boule » standard de UFO
Classic. Le kit, disponible pour les principaux modèles
de véhicules utilitaires, est composé par deux
plaques de support qui s’adaptent aux trous existants
dans le système de fermeture des portes d’origines.
Sur demande, vériﬁcation de la disponibilité et
compatibilité de pattes pour modelés spéciﬁques.
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