LUCENT
SAS de Sécurité autogéré
avec portes manuelles

Sas de Sécuré autogéré avec portes à battant avec détecteur
de métaux à haute sensibilité incorporé dans la structure.
Système d’unicité de passage en entrée et système anti-otage
en sortie.
Entièrement programmable par l’usager.

100% made in Italy
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