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ARMOIRES À CLÉS & PORTE-CLÉS AUTORÉTRACTABLES

PORTE-CLÉS SECURITMC 
DE KEY-BAKMD

• Câble de 48" fait en fibre DuPontMC KevlarMD 
• Le mousqueton robuste facilite et sécurise 

la fixation du porte-clés à presque tout
• Boîtier en polycarbonate  

résistant à la corrosion
• Force de rétraction: 8 oz - 10 oz

PORTE-CLÉS KEY-BAKMD ORIGINAL
• Le câble en acier inoxydable s'étend jusqu'à 24"
• De la taille d'une montre de poche
• Fini en chrome texturé
• Poids: 2 1/2 oz
• Avec agrafe de ceinture régulière
• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz

DÉROULEURS AUTORÉTRACTABLES 
KEY-BAKMD ORIGINAL #485-HDK 
• Câble de 48" fait en fibre DuPontMC KevlarMD 
• Face chromée 
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Anneau fendu de 1 1/8"
• Agrafe pour la ceinture
• Idéal pour le personnel de maintenance,  

d'entretien et de sécurité

DÉROULEURS DE TAILLE 
MOYENNE DE SÉRIE MID6 #6
• Câble de 36" fait en fibre DuPontMC KevlarMD 
• Boîtier robuste en polycarbonate
• Force de rétraction de 6 oz
• Agrafe de ceinture rotative sur 360°
• Anneau brisé nickelé de 1"
• Capacité de 10 clés
• Agrafe de ceinture
• Idéal pour le personnel de 

maintenance, d'entretien 
et de sécurité

PORTE-CLÉS AUTORÉTRACTABLES 
#487-HD
• Câble en acier inoxydable de 48" 
• Face texturée et chromée
• Support en acier inoxydable
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Anneau fendu de 1 1/8" de diamètre
• Idéal pour le personnel de sécurité

PORTE-INSIGNES RÉTRACTABLES 
POUR CARTE D'IDENTITÉ MINI-BAKMD 
• Câble en nylon de 36" 
• Longe en vinyle pour carte d'identité
• Fabriqué en plastique ABS
• Testé lors de plus de 180 000 tractions
• Force de rétraction de 2 oz
• Agrafe de ceinture
• Idéal pour le personnel de  

maintenance, d'entretien et  
de sécurité; pour l'identification  
et la communication

ANNEAUX À CLÉS 
RÉTRACTABLES MINI-BAKMD

• Câble en nylon de 36" 
• Fabriqué en plastique ABS
• Anneau fendu de 3/4"
• Testé lors de plus de 180 000 tractions
• Force de rétraction de 2 oz
• Idéal pour le personnel de maintenance,  

d'entretien et de sécurité; pour 
l'identification et la communication

No  No Prix 
modèle fab /Chacun

ON542 0485-821    

No  No Prix 
modèle fab /Chacun

TLZ009 5    

No No  Prix 
modèle  fab  /Chacun

TLZ010 488B    

No No Prix 
modèle  fab /Chacun

ON546 0050-005    

No No Prix 
modèle  fab /Chacun

ON545 0057-005    

No No Prix  
modèle  fab /Chacun

ON544 0487-002     

No No  Prix 
modèle  fab /Chacun

ON543 0006-001    

No No  Longueur Type de Prix 
modèle  fab Matériau du câble" câble /Chacun

OP293 0KBP-0A21 Métal en alliage de zinc 24 Câble en KevlarMD    

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE POUR 
CARTE D'IDENTITÉ & CLÉS AVEC SIFFLET
• Le Sidekick offre la sécurité maximale 

pour les clés et cartes d’identité
• Sangle en vinyle pour carte d’identité 

et anneau fendu pour clés
• Diamètre du mousqueton: 1 3/8" (3,5 cm)
• Capacité de clé: 5
• Capacité de carte d'identité: 1
• Sifflet de sécurité classique FOX40MD

• Sifflet à trois compartiments sans bille 
(fonctionne lorsque sec ou mouillé)

• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
• Avec mousqueton

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE 
POUR CARTE D'IDENTITÉ ET CLÉS
• Le Sidekick offre la sécurité maximale  

pour les clés et cartes d’identité
• Sangle en vinyle pour carte d’identité 

et anneau fendu pour clés
• Diamètre du mousqueton: 1- 3/8" (3,5 cm)
• Capacité de clé: 5
• Capacité de carte d'identité: 1
• Raccord avec embout anti-torsion
• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
• Avec mousqueton

No No  Longueur Type de Prix 
modèle  fab Matériau du câble" câble /Chacun

OP294 0KBP-0041 Métal en alliage de zinc 24 Câble en KevlarMD    
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