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Protection optimale en cas de risque de vol élevé
Avec l’antivol à chaîne CityChain™ 1010 d’ABUS, vous garantissez une bonne protection contre le vol pour votre vélo
préféré.
Cette chaîne ABUS existe en 4variantes de longueur de 85 à 170cm. En effet, les bons endroits pour pouvoir attacher
son vélo sont souvent déjà occupés, particulièrement en ville. Avec la variante de 170cm de longueur de l’antivol
CityChain™ 1010 d’ABUS, vous êtes armé face à de telles situations. Une chaîne hexagonale de 9mm d’épaisseur avec
gaine textile et un cylindre ultra sûr, qui protège également contre le crochetage, dissuadent les voleurs.

Technologies
•
•
•
•

Chaîne hexagonale de de 9 mm de diameter avec un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage
Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Très bonne protection dans les lieux à haut risque
Recommandée pour protéger le deux-roues dans des lieux à risques
Plus la chaîne est longue, plus il est facile d'attacher son deux-roues à un point fixe

Conseils
•
•

Cette chaîne est disponible en s'entrouvrant , c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Très pratique à utiliser car une seule partie de la chaîne doit être verrouillée
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Technische Daten - CityChain™ 1010/140 black
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
type of cylinder
EAN

2650 g
clé
black
black
Plus
4003318125270
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