
CADENAS POUR CASIERS

MASTER LOCK VLINE 4130 ET 4140
 

CADENAS POUR LES CASIERS DES COLLÈGES, VESTIAIRES,

AFFAIRES PERSONNELLES

Les cadenas Master Lock VLine 4130 et 4140 sont  des cadenas de 
sécurité à clé avec une anse à double levier de verrouillage. 

Leurs corps de 30 et 40 mm en laiton massif et leurs anses en acier 
cémenté de 5 et 6 mm offrent le niveau de sécurité  nécessaire à la 
fermeture  des  casiers  aux  collèges,  lycées  ou  vestiaires  du 
personnel.

http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/15-cadenas-pour-casiers


Cadenas pour casiers Master Lock 4130 et 4140

Cadenas pour casier Master Lock 4140

Ces cadenas sont de véritables cadenas de sécurité. Ces cadenas pour 
casiers  sont  fabriqués par  Master  Lock USA,  le  fabricant  N°1 de 
cadenas.

La serrure est composée d'un mécanisme de précision. Le nombre de 
variures est important:  la probabilité d'avoir la même clé sur deux 
cadenas est très faible. C'est un gage de sécurité que seul un grand 
constructeur peut proposer.

Les  clés  sont  d'excellente  qualité:  elles  ne  cassent  pas  dans  la 
serrure. Le double verrouillage de l'anse permet de bien sécuriser la 
fermeture du cadenas.

Ce cadenas est le compromis idéal entre prix et performances pour 
une utilisation sur un casier.

http://www.france-cadenas.fr/cadenas-universels/42-master-lock-4140.html
http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/cadenas-universels/42-master-lock-4140.html
http://www.france-cadenas.fr/5_master-lock


L'excellent rapport qualité prix des cadenas à Master Lock VLine 
4130 et 4140 font de ces cadenas les best-sellers des cadenas pour 
casiers des collèges, lycées, universités et vestiaires du personnel.

Avantages

• Boîtier en laiton massif de 30 ou 40 mm
• Anse cémenté de 5 mm ou 6 mm
• Cylindre à goupilles de précision
• Double levier de verrouillage
• Rapport qualité prix excellent
• Livré avec deux clés par cadenas
• Nombre  de  variures  important:  probabilité  très  faible  d'avoir  la 

même clé pour un lot
• Produit Master Lock: le N°1 des fabricant de cadenas

Caractéristiques détaillées en ligne sur notre site :

Master Lock 4130 : http://www.france-cadenas.fr/36-master-lock-4130.html

Master Lock 4140 : http://www.france-cadenas.fr/42-master-lock-4140.html

http://www.france-cadenas.fr/42-master-lock-4140.html
http://www.france-cadenas.fr/cadenas-universels/36-master-lock-4130.html
http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/


Caractéristiques techniques:

Modèle: 4130 4140

Largeur: 30 mm 40 mm

Hauteur de l'anse: 14 mm 22 mm

Poids : 90 g 150 g

Serrure: 3 goupilles 4 goupilles

Diamètre de l'anse: 5 mm 6 mm

Hauteur: 49 mm 62 mm

Largeur de l'anse: 14 mm 21 mm

Prix indicatifs(*) Consultez-nous pour une quantité précise

Prix pour 100 351 €HT – 3,51€UHT 495€HT – 4,95€UHT

Prix pour 200 662 €HT – 3,31€UHT 934€HT – 4,67€UHT

Prix pour 300 936 €HT – 3,12€UHT 1320€HT – 4,40€UHT

* : prix au 1er Juillet 2012

Un bon cadenas est un investissement : c'est un article de sécurité 
que vous conserverez plusieurs années.

Des questions ? Un élément ne vous paraît pas clair ? 
Contactez nous à l'adresse contact@france-cadenas.fr

mailto:contact@france-cadenas.fr
http://www.france-cadenas.fr/cadenas-universels/36-master-lock-4130.html
http://www.france-cadenas.fr/cadenas-universels/42-master-lock-4140.html
http://www.france-cadenas.fr/
http://www.france-cadenas.fr/

	Master Lock vline 4130 et 4140
 
cadenas pour les casiers des collèges, vestiaires,

affaires personnelles

