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SURVEILLANT FLEXIBLE
Le GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini sécurise votre moto malgré des dimensions compactes, votre espace de
rangement étant réduit.
Le niveau de sécurité dont est doté le GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini est impressionnant, en particulier dans la
variante Mini: anse en acier trempé de 11mm, double verrouillage de l'anse, cylindre ABUS Plus avec protection contre
les manipulations... Tout cela monté dans la qualité ABUS éprouvée.
Grâce aux inserts latéraux en caoutchouc, le GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini est très maniable malgré sa petite
taille. Et le Memory Clip vous empêche de démarrer avant d’avoir retiré le GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini de votre
disque de frein.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêne de 11 mm, anse en acier spécial cémenté (Version Pro de 13 mm)
Double verrouillage de l’anse
Le pêne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémentés
Forme du corps ergonomique avec une surface équipée d’un revêtement en caoutchouc
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Livré avec deux clés
Livré avec une code card pour la reproduction des clés et le s’entrouvrant
Equipé d’un Memory Cable pour éviter d’oublier l’antivol sur le disque de frein

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2023

GRANIT™ Quick 37/60HB50 Mini yellow

Seite 2 von 2
•

Cache-entrée de clé pour protéger de la poussière et de la corrosion

Utilisation et application
•
•

Bonne protection contre le vol dans zone avec risque de vols moyen
Recommandé pour la sécurisation d’une moto d’entrée de gamme, motos légères et scooters

Conseils
•
•
•

Cet antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe
Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables

Caractéristiques techniques - GRANIT™ Quick 37/60HB50 Mini yellow
Poids
Type de fermeture
couleur de surface
couleur design
EAN

604 g
clé
jaune
yellow
4003318426575
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