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Modèle 10 

Usage 

Modèle à encastrer permettant le passa-

ge de monnaie ou de documents en for-

mats A3.  

 

Encadrement décoratif en acier inoxyda-

ble brossé.  

Caractéristiques et sécurité 
 Permet le transfert de documents, billets, plis de faible en-

combrement dans un espace sécurisé.  Dimensions maxi-
males des objets : format DIN A3 et hauteur de 30mm  

 Le modèle 11 corresponde aux prescriptions de 
l 'association professionnelle allemande des administrations 
pour l' agencement des banques, les “Vorschriften der UVV-
Kassen” 

 

Matériaux et l'utilisation 
 Peinture structurée noire/brun. 
 Caisson en acier 
 Cornières périphériques en acier inoxydable, épaisseur de 

la bordure est 2mm. 
 Une fabrication en profondeur dans le domaine de la sécu-

rité et les machines à découpe au laser modernes, assure 
une qualité “made in Germany”. 

 Utilisation intérieure 
 Sans entretien 
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Options 

Egalement disponible en modèle asymétri-

que 10A. La paroi de verre est alors à distan-

ce de 250 mm au lieu de 300 mm (à partir du 

bord) 

Modèle 10 

 
Installation et dimensions 
Pour guichets intérieurs, modèle à encastrer dans le plan 
de travail, centré au-dessous du vitrage. 
Permet le passage de documents A3.  
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Productie  

Walter Wurster GmbH 

Heckenrosenstraße 38 

D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

e-mail:  kontakt@IdeeninBlech.de 

T: +49 (0) 711 / 9 49 62-0 

F:  +49 (0) 711 / 7 97 72 90 

Website :  www.IdeeninBlech.de 

Dimensions hors tout (mm)  

 Largeur 450 

 Profondeur 600 

 Hauteur 42 

  

Passage utile  

Largeur 335 

Hauteur  30 

  

Dimensions d'encastrement   

 L535mm x P435mm x H42mm  

  

Poids  

 13kg  

Dimensions du modèle 10B version symétrique 
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