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POIDS FAIBLE AVEC GRANDE PROTECTION CONTRE LE VOL
Aucune chance pour les voleurs: l’antivol en U GRANIT™ Plus 640 offre une protection optimale contre le vol tout en
étant très léger
Vous faites attention à chaque gramme lors de l’achat d’un vélo, et ensuite l’antivol vient tout chambouler? Pas avec
l’antivol en U GRANIT™ Plus 640! Pesant seulement 860g, il est votre compagnon léger, même lorsque votre
deux-roues se trouve parfois à un endroit présentant un risque de vol élevé, comme la gare. En effet, grâce à des
techniques intelligentes telles que le cylindre à disques «Plus» résistant au crochetage avec cache-serrure
automatique et le double verrouillage «Double Locking», vous disposez d’une protection élevée contre les
manipulations. En raison de cette qualité, l’antivol en U GRANIT™ Plus 640 a remporté toute une gamme de labels de
qualité, par exemple du OSIMZ (Russie) et d’instituts de test de Finlande, Suède, Danemark, Norvège et
Grande-Bretagne.

Technologies
•
•
•
•

Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Optimisation de la sécurité et du poids grâce à l'emploi de matériaux très légers
Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection dans les lieux à haut risque
Recommandé pour la sécurité des vélos de très bonne qualité

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 06/2022

GRANIT™ Plus 640/135HB150 red ka.

Seite 2 von 2
•

Antivol spécial coursier

Conseils
•

Cet antivol est disponible en s'entrouvrant, c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols

Technische Daten - GRANIT™ Plus 640/135HB150 red ka.
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

860 g
clé
red
red
4003318814594
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