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AARRMMOOIIRREESS  PPOORRTTEE--FFUUSSIILLSS  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  AA  AAFFFFIICCHHEEUURR  
 

  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA”” 
 

  CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
• Structure en acier épaisseur  2 mm.:  

angles arrondis anti-abrasion.   
• 2 trous de fixation Ø   10 mm. sur le côté arrière pour l'ancrage  

au moyen de chevilles de fixation aux meubles ou au mur.   
• La porte repose sur trois côtés sur des butées anti-défoncement.  

Le côté charnière est protégé par une plaque anti-arrachement.  
Partie arrière de la porte en acier d’epaisseur 1,5 mm.  

• 4 pênes tournants anti-sciage (2 horizontaux et 2 verticaux)  
en acier nickelé Ø 22 mm.  

• Le bouton est à rupture programmée, avec âme en acier :  
en cas de déformation le mécanisme résiste et seul  
le pivot du bouton se brise sans laisser aucun espace aux 
 outils pour effraction. 

• Microinterrupteur de contrôle de la porte ouverte/fermée. 
• Cylindre de secours protégé par une plaque en acier trempé et nickélé. 
• Clés: 2 pour l'ouverture de secours à disques.  

contenues dans un sachet opaque cacheté (art. 052). 
• Base d'appui de la crosse et râtelier en polyéthylène  

à haute densité, anti-griffure. 
• Le mode d'emploi et la déclaration de  

conformité accompagnent le produit. 
• Places fusils : n° 5     pour l’art. 4450.T5 
                             n° 8     pour l’art. 4450.T8 
• Station météo numérique et   

système de fixation correspondant, à installer sur l'armoire ou   
en tout autre lieu, au choix de l'utilisateur.  
Parmi ses nombreuses fonctions il y a aussi les prévisions  
barométriques et le calendrier lunaire.  

•  Options: vous pouvez demander  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA””  
peint au moyen d'une technique brevetée  
garantissant un élégant “effet bois” en indiquant   
les codes : 4450.T5.L ou 4450.T8.L  
Vous pouvez demander également les armoires  
(tant standard, que “effet bois”) avec  
le râtelier en bois massif et la base appui-crosse  
en bois et velours (sur commande spéciale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

  
   

Petit coffret porte-munitions/porte 
objects, muni de serrure Viro en 
laiton nickelé à goupilles avec 2 
clés en laiton nickelé à profil Viro 
(art.013). 

 

 

Base appui de la crosse et 
ràtelier en polythene à hauté 
densité anti-griffure. 

Station météo 
numerique avec 
batteries. 
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AARRMMOOIIRREESS  PPOORRTTEE--FFUUSSIILLSS  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  AA  AAFFFFIICCHHEEUURR  
 

  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA”” 
 

  CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES 
 

• Afficheur rétroéclairé pour une  lecture parfaite même dans des endroits faiblement  
      éclairés. Clavier à confirmation sonore dont la taille et l'emplacement des touches  
      limitent au maximum les éventuelles fautes de frappe.   
• Menu à usage facile ; les instructions pour son utilisation apparaissent directement  

sur l'afficheur, comme sur le téléphone portable.  
• Il accepte 2 codes utilisateur de 6 à 10 chiffres (ex. père et fils pourront choisir  

chacun leur propre code personnel parmi 10 milliards de combinaisons possibles). 
• La mémoire n'étant pas volatile, l'absence de batterie n'efface ni les codes  

ni les informations stockées en mémoire. 
• Alimentation par 4 piles alcalines de 1,5 Volt) ; consommation très faible des  

batteries  (jusqu'à 20 000 opérations avec le même jeu de piles).  
• L'afficheur permet de visualiser : la charge résiduelle des batteries et la prévision  

du temps utile pour les remplacer. 
• Détecteur de température et humidité intérieures avec alarme sonore, définissable 

par l'utilisateur, pour éviter l'oxydation des parties métalliques des armes.   
 

  LES SERVICES OFFERTS AU CHASSEUR 
 
• Possibilité d'enregistrer et de modifier les quantités  
      chassées de chaque espèce chassable en Italie et de 
      les comparer avec celles de l'année précédente. 
      (pour quantités importantes, on pourra demander 
       les écrites sur l’afficheur dans la langue désirée et la  
       liste des espèces chassée du pays préféré).   

 
• Simple saisie du nombre de fusils et des pistolets  
      contenus avec les munitions correspondantes. 
 
• 2 Aide-mémoire prédéfinis :  

“Date nettoyage fusils” et  
“Date de renouvellement du permis”  
dans lesquels seul le jour est à saisir. 

 
• 4 Aide-mémoire alphanumériques définissables  

par l'utilisateur (ex. afin que l'afficheur vous signale  
le début de la saison de chasse). 
 

• Archives historiques des 50 dernières opérations,  
que l'utilisateur peut consulter, pour connaître quand  
et par qui l'armoire a été ouverte. 
 

• L'armoire entre en condition de blocage (pour un  
temps que l'utilisateur peut définir) après 6 erreurs  
consécutives de code. 
 

• Ouverture de secours avec clé mécanique  
à profil spécial ; chaque utilisation de cette clé laisse une   
trace dans les archives historiques. 

ART. N. 
Aménagements Dimensions extérieures 

H X L X P  
cm. 

Dimensions intérieures 
H X L X P  

cm. 

Poids unitaire  
 

Kg. 

Volume 
 emballage 

 m3 

4450.T5 5 places fusils 150 x 27 x 29 131 x 26,5 x 23,7 41 0,14 

4450.T8 8 places fusils 150 x 41 x 29 131 x 40.6 x 23,7 53,20 0,21 


