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SÉCURITÉ DE QUALITÉ ABUS
Même dans le domaine de la protection de base, ABUS offre toujours une qualité exceptionnelle. Aussi bien dans la
technologie que dans le choix des matériaux.
Nous recommandons l’utilisation de l’antivol de cadre TECTIC™ 496 pour sécuriser un vélo bon marché. L’antivol de
vélo offre une bonne protection en cas de risque de vol limité et est classé comme antivol de niveau de sécurité 6.
L’anse, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de verrouillage de l’antivol de cadre TECTIC™ 496 sont
fabriqués en acier spécialement trempé. Pour rendre votre vélo encore plus sûr contre le vol, nous vous
recommandons l’utilisation supplémentaire d’un deuxième antivol sous la forme d’un U ou une chaîne ABUS.

Technologies
•
•
•

Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé
non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection dans des lieux peu risqués
Recommandé pour les vélos d‘entrée de gamme

Conseils
•

Les antivols de cadre sont un moyen de protection très pratique et rapide pour éviter des utilisations non
autorisées
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•

Nous vous recommandons l'utilisation d'un deuxième antivol en plus de l'antivol de cadre

Technische Daten - TECTIC™ 496 NR black
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design

450 g
clé
black
black
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