
Gamme DEFENSO® - Solutions d’Accès Haute Sécurité pour Infrastructures Sensibles

Applications 

· Sécurisation de captages et réservoirs d’eau potable 
· Tous types de réseaux nécessitant un niveau de sécurisation 

élevé
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AG DEFENSO® CR4 / SR4
Double capot haute sécurité - Niveau 4    
Résistance à l'effraction : 30 minutes

Caractéristiques

· Galvanisation à chaud épaisseur 70 µm
· Axe et visserie en acier inoxydable 304/316
· Ressorts de torsion en acier inoxydable 316
· Béquille de sécurité 
· Boîte à cadenas (cadenas certifié LPCB, nous consulter)
· Étanchéité aux eaux pluviales grâce au capot qui recouvre 

complètement le cadre

Manipulation par un seul opérateur 

· Couvercles articulés et assistés à l’aide de ressorts de torsion 
 Inox 316 
· Effort de levage inférieur à 25 kg

Dimensions standard (ouverture libre) : 
600 x 600 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm
Dimensions sur mesure : nous consulter

Avantages 

Sûreté : boîte à cadenas sécurisée assurant une résistance à 
l’effraction de 30 min

Sécurité : couvercles articulés et assistés 
garantissant la manipulation par un seul opérateur

 Ref.No.1187a/04
Résistance à 

l'effraction certifiée

Validé par  
 le CNPP

Certification LPCB - Niveau SR4
Agrément CNPP - Niveau CR4

15kN 

Zones non circulables 

Conçu pour résister aux essais manuels d’effraction de la classe 
de résistance CR4 des normes EN1627/EN1630
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Options supplémentaires : personnalisez votre dispositif ! Existe aussi : 
 x Épaisseur de galvanisation 70 µm, 100 µm, 140 µm
 x Équipements de sécurité 
 x Thermolaquage
 x etc..

Pour consulter toutes les options 
supplémentaires, téléchargez le guide des options 
sur ejco.com ou en scannez le QR code : 

Support pour
boîtier d’alarme
et raccordement
réf ABVS

Boîte à cadenas : 
protège le cadenas

Emplacement cadenas
ABLOY PL 340-25

Béquille de sécurité 
anti-retour à blocage 
automatique

Capots articulés et 
ouverture assistée 
par ressorts de torsion, 
réduisant l’effort de 
levage à moins de 
25 kg

Grilles anti-insectes des 
cadres externe et interne réf. IM

Poignée de 
manipulation

Supports alarme : 
cadre externe
cadre interne 

Ventilation : 
cadre externe 
cadre interne

2ème CAPOT INOX


