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TOUJOURS LA CLÉ EN TÊTE
Un compagnon sûr même comme antivol à combinaison: l’antivol pliable BORDO Combo™ Lite 6150 sort son atout
lorsque chaque lest est de trop.
Lors d’une balade sportive autour du lac ou du trajet pour rejoindre des amis: parfois, les bagages, même une simple
clé, sont embêtants. L’antivol pliable BORDO Combo™ Lite 6150 vous facilite la vie: un code à 4chiffres librement
définissable sécurise votre vélo, et vous avez toujours la clé en tête. La lisibilité durable des chiffres est garantie par
les molettes à chiffres à 2composants. Rangé dans une petite sacoche sur le cadre, en le fixant soit par des bandes en
velcro antidérapantes, soit directement dans les trous filetés du porte-bidon, l’antivol pliable BORDO Combo™ Lite
6150 est toujours là, mais jamais encombrant.

Technologies
•
•
•
•
•

Articulations en acier léger de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
Les articulations et le boîtier sont fabriqués dans un matériau très léger et composés d’acier
Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
Programmation individuelle du code

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection dans des lieux moyennement risqués
Recommandé pour la protection des vélos d'entrée de gamme

Conseils
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•
•

L'antivol à combinaison convient particulièrement à une utilisation par plusieurs personnes
Combinaison idéale: antivol très résistant, très fléxible, léger et facilement transportable

Technische Daten - BORDO Combo™ Lite 6150/85 white
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

520 g
combinaison à chiffres
white
white
4003318526428
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