
v.220302

ABTxx91 
Porte sérigraphie 

saillie plafond/mural

Comprenant :                                                                         

1 Accessoire métallique, servant à suspendre une 

plaque sérigraphiée modèle CTBxxx (voir liste ci-

dessous pour le sens de la flèche).Pour TOLEDO IP44 

et IP65. Livré sans plaque, impératif de commander 

un modèle de plaque CTBxxx.

ABX0090  
Porte sérigraphie 

encastré plafond 

Comprenant :                                                                         

1 Cadre d'encastrement plastique + 2 attaches ressort, 

servant à suspendre une plaque sérigraphiée modèle 

CTBxxx (voir liste ci-dessous pour le sens de la flèche).                                    

Dimensions encastrement : 232 x 142 mm.                           

Profondeur : 65 mm. Livré sans plaque, impératif de 

commander un modèle de plaque CTBxxx.

CTB101

Plaque sérigraphiée - 

Double face - Flèche 

bas pour "Porte 

sérigraphie" 

ABTxx91 ou 

ABX0090

Dimensions plaque : 243 x 120 mm.                           

Epaisseur : 5 mm

CTB102

Plaque sérigraphiée - 

Simple face - Flèche 

bas pour "Porte 

sérigraphie" 

ABTxx91 ou 

ABX0090

Dimensions plaque : 243 x 120 mm.                           

Epaisseur : 5 mm

CTB103

Plaque sérigraphiée - 

Double face - Flèche 

gauche / droite pour 

"Porte sérigraphie" 

ABTxx91 ou 

ABX0090

Dimensions plaque : 243 x 120 mm.                           

Epaisseur : 5 mm

CTB104

Plaque sérigraphiée - 

Simple face - Flèche 

gauche pour "Porte 

sérigraphie" 

ABTxx91 ou 

ABX0090

Dimensions plaque : 243 x 120 mm.                           

Epaisseur : 5 mm

ACCESSOIRES TOLEDO



CTB105

Plaque sérigraphiée - 

Simple face - Flèche 

droite pour "Porte 

sérigraphie" 

ABTxx91 ou 

ABX0090

Dimensions plaque : 243 x 120 mm.                           

Epaisseur : 5 mm

ABT0091 
Porte étiquette 

saillie plafond/mural

Kit complet comprenant :                                                                         

1 Accessoire métallique + 1 Plaque non sérigraphiée 

dimensions plaque 245 x 120 mm + clips. Pour 

TOLEDO IP44 et IP65.                                                                            

Livré avec 1 étiquette multidirectionnelle adhésive réf. 

APV003OP + 1 étiquette APV444 (fond vert)

ABX0091  
Porte étiquette 

encastré mural 

Kit complet comprenant :                                                                         

1 Cadre d'encastrement plastique + 2 attaches ressort 

+ 1 Plaque non sérigraphiée dimensions plaque 245 x 

120 mm + clips. Livré avec 1 étiquette 

multidirectionnelle adhésive réf. APV003OP + 1 

étiquette APV444 (fond vert)                                                                                                      

Dimensions encastrement : 232 x 142 mm. Profondeur 

: 65 mm

AKT010 Kit IK10

Comprenant :                                                                         

2 embouts latéraux pour boitiers TOLEDO IP44 ou IP65 

+ 4 vis.

90106 + 

90107

Boitier encastrement 

plafond - Eclairage 

par la tranche

Comprenant :                                                                         

1 Boitier tôle pour encastrement plafond (pour Toledo 

IP44 et IP65).                                                                                         

Dimensions découpe faux-plafond : 310 x 125 mm. 

Livré sans plaque sérigraphiée (PAPV voir liste ci 

dessous)

PAPV

Plaque sérigraphiée 

pour boitier 90106 + 

90107

Plaque sérigraphiée - Dim. 255 x 140 mm - Autres 

dimensions nous consulter. Au choix sept modèles. 
PAPV619DF - Flèche bas - Double face.                   

PAPV616DF - Flèche gauche droite - Double face.              

PAPV619 - Flèche bas - Simple face.                                                                   

PAPV616 - Flèche gauche - Simple face.                                                  

PAPV617 - Flèche droite - Simple face.

AET0081  
Accessoire 

encastrement mural

Comprenant :                                                                         

1 Boitier pour encastrement mural plâtre, ciment 

(pour Toledo IP44 et IP65) + support ressort et ressort.                                                                                               

Dimensions encastrement : 336 x 145 mm.        

Profondeur : 61 mm

AVT0081  

Plaque support de 

grille spéciale 

parking

1 Plaque en tôle galvanisée non peinte + 2 écrous. 

Dimensions : 300 x 98 mm

ACCESSOIRES TOLEDO (suite)



AMT0091  

Cadre 

d'encastrement 

Plafond ou Mural 

pour bloc 

d'ambiance

Comprenant :                                                                         

1 Cadre plastique + 2 attaches ressort.                                   

Dimensions encastrement : 232 x 142 mm.                             

Profondeur : 65 mm

APV003OP

Etiquette 

multidirectionnelle 

adhésive

Etiquette adhésive                                                                             

Dimensions : 300 x 100 mm, composée comme suit                                                                                                  

2 "running man" 100 x 100 mm                                                   

1 flèche 100 x 100 mm

APV001

Etiquette 

multidirectionnelle 

adhésive

Etiquette adhésive                                                                             

Dimensions : 300 x 100 mm, composée comme suit                                                                                                  

2 "EAS" 100 x 100 mm                                                            

1 flèche 100 x 100 mm

APV002

Etiquette 

multidirectionnelle 

adhésive

Etiquette adhésive                                                                             

Dimensions : 300 x 100 mm, composée comme suit                                                                                                  

2 "sortie PMR" 100 x 100 mm                                                   

1 flèche 100 x 100 mm

ET-MAINT

Etiquette pour 

maintenance pour 

bloc

Etiquette adhésive 70 x 20 mm

ACCESSOIRES TOLEDO (suite et fin)

1 Grille de protection aux chocs mécaniques - IK 10  

Acier peinture grise. Dimensions : 260 x 183 x 84 mm.                                                                             

Entraxe fixation, pose horizontale 275 mm, pose 

verticale 74 mm                                                                              

En option :                                                                                    

- Vis anti vandale 4,8 x 32 Snake Eyes                                      

- Embout vis anti vandale Snack Eyes 2T 5,5

GRILLE Anti vandaleAGT000  


