Fiche produit

Urne de vote Voltaire
Urne de vote résistante, esthétique, pratique et maniable grâce à ses poignées.
GARANTIE

2
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ANS

▲▲Nombre de bulletins :

1800 bulletins

i INFOS

Disponible en 1200 ou 1800 bulletins, l'urne de vote Voltaire fait partie du matériel électoral indispensable pour aménager un
bureau de vote lors d'une élection citoyenne.

Caractéristiques techniques

L'urne de vote Voltaire possède un compteur mécanique incorporé pour contrôler parfaitement le nombre de votants. Le
compteur s'actionne facilement en repoussant la gâchette située entre le compteur et la trappe. La trappe s'ouvre et se referme
en même temps qu'est fait le décompte pour s'assurer qu'aucun autre bulletin ne puisse être déposé entre deux électeurs.

Nombre de bulletins :
1800 bulletins
Largeur totale :
40 cm, 50 cm
Longueur totale :
40 cm, 50 cm
Hauteur totale :
40 cm, 45 cm
Poids :
9 kg, 12.5 kg
Matière :
Acier
Conforme au code électoral :
Oui
Avec compteur :
Oui
Système de verrouillage : Avec cadenas
Empilable :
Oui
Couvercle :
Relevable
Poignées de transport : Oui
Garantie :
2 ans

Le couvercle de l'urne électorale Voltaire est monté par plis renforts sur une charnière piano, et se ferme à l'aide de deux cadenas
différents fournis avec l'urne. Chaque cadenas est fourni avec deux clés. Les emplacements de fermeture de l'urne sont discrets
et apportent une touche d'esthétique à l'urne.
Très maniable grâce à ses poignées articulées disponibles sur les côtés, l'urne Voltaire est également empilable pour être rangée
et stockée facilement avec les autres urnes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La conception de son compteur unique évite tout
risque de casse de la gâchette. Des patins en élastomère sont placés sous l'urne pour lui assurer une parfaite stabilité.
L'urne de vote Voltaire remplit les critères exigés par l'article L63 du Code électoral.
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