OUTILS POUR SANS SOUCI
Guide de perçage
Réf. 5095
•
•
•
•
•

Pour les verrous ou cylindres européens
Fixation d'une ébauche pour guider le perçage
Réglage de la butée de profondeur
Livré avec 3 platines pour ébauche, un foret et un guide
S'utilise avec une perceuse

gabarit Fichet sans souci
Réf. 5650

• Pour percer les serrures Fichet Sans Souci
• Possibilité de percer le pilier pour les mains droites ou les 			
mains gauches
• Possibilité de percer le mentonnet pour les mains droites ou		
les mains gauches
• Ouverture même si la serrure a été forcée
• Livré avec une clé d'entraînement
• Perçage de la plaque manganèse avec le foret carbure

Clé porte claquée Fichet sans souci
Réf. 5710
• Outil pour ouvrir les portes blindées Fichet Sans Souci claquées
• Ne nécessite aucune dextérité
• Rapide, ouverture en moins de 30 sec

Forceur Fichet sans souci avant 1999
Réf. 5700
• Ouverture rapide : 1 à 2 mn
• La clé originale peut encore fonctionner dans certains cas
• Ne fonctionne pas sur les modèles après 1999
• Livré avec une clé d'entraînement
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OUTILS POUR SANS SOUCI
Forceur pour Fichet sans souci après 1999
Réf. 5700NF
• Ouverture rapide : 5 à 7 mn
• Sans percer la porte, la plaque en manganèse ou les tringles
• Possibilité de refermer avec le forceur seul
• La clé originale ne fonctionne plus
• S'utilise après passage du forceur (Réf. 5700)
contenu de la mallette
1 forceur seul
1 scie cloche bimétal cobalt Ø 22 mm
1 arbre de fixation
1 guide de carottage
1 mallette de transport
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Kit forceurs Fichet sans souci
Réf. 5700S
contenu de la mallette
1 forceur avant 1999
1 forceur après 1999
1 scie cloche bimétal cobalt Ø 22 mm
1 arbre de fixation
1 guide de carottage
1 mallette de transport
• Pour forcer les 2 générations de Sans Souci (avant et après 1999)
• Ouverture rapide 1 à 2 mn pour les modèles avant 1999 et 5 à 7 mn pour les modèles après 1999
• Ne nécessite pas de percer la porte ou la plaque en manganèse
• Possibilité de refermer
• Facile à utiliser
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