Fiche produit

Urne de vote Montesquieu
Urne transparente sur 6 faces, conforme au code électoral, légère et incassable.
GARANTIE

2

Ce document est la propriété exclusive de la société Doublet. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers sans autorisation de la société. Document non contractuel - Mise à jour le 19/09/19

ANS

1

▲▲Nombre de bulletins :

1200 bulletins, 1800 bulletins

i INFOS

Légère et incassable, l'urne Montesquieu est intégralement transparente sur ses 6 faces, assurant une totale transparence lors de
l’acte de vote, pendant et après l’insertion du bulletin dans l'urne.

Caractéristiques techniques

Cette urne de vote dispose d'un compteur mécanique et d'une trappe à actionner manuellement pour permettre la
comptabilisation du nombre de bulletins déposés dans l’urne. La remise à 0 du compteur ne peut être effectuée qu'à l'issue du
vote, après ouverture du couvercle.

Nombre de bulletins :
1200 bulletins, 1800 bulletins
Largeur totale :
39 cm, 55 cm
Longueur totale :
39 cm, 55 cm
Hauteur totale :
45 cm, 50 cm
Poids :
3.5 kg, 6 kg
Matière :
Plastique
Conforme au code électoral :
Oui
Avec compteur :
Oui
Système de verrouillage : Avec cadenas
Empilable :
Oui
Couvercle :
Amovible
Poignées de transport : Oui
Garantie :
2 ans

Pratique, l’urne comporte des rebords arrondis ainsi que deux poignées incorporées qui facilitent son maniement. Le couvercle
entièrement amovible de l’urne électorale Montesquieu facilite le dépouillement. Il est par ailleurs possible entre deux élections
d’empiler les urnes les unes dans les autres pour faciliter leur rangement. Le compteur a été conçu de manière à éviter tout
risque de casse de la gâchette : vous pouvez empiler les urnes sereinement.
Deux cadenas différents sont fournis avec l’urne électorale Montesquieu, chacun équipé d’un jeu de deux clés : l’une pour le
Président du bureau de vote, l’autre pour l’assesseur.
Deux versions sont disponibles sur cette urne de vote Montesquieu : celle-ci peut être commandée en version 1200 bulletins ou
en version 1800 bulletins au choix.
L’urne de vote Montesquieu est conforme aux dispositions de l'article L63 du Code électoral.
Besoin d’un adhésivage à l’effigie de votre municipalité ? Contactez notre service client au 03 20 49 48 47.
+ d'infos sur doublet.com/20t
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