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FAITES CONFIANCE À L’ORIGINAL
Notre cadenas Diskus® 20 a fait ses preuves pour protéger des valeurs ou des objets très élevés avec un risque de vol
très important.
La forme ronde avec une ouverture étroite de l'anse ainsi que la soudure garantissent une sécurité solide ! Le cadenas
Diskus® 20 protège vos objets de valeur que vous stockez par exemple dans des camions, des camionnettes ou
derrière des portes d'usine. L'intérieur et l'extérieur du cadenas sont en acier inox, l'anse est en acier spécial
cémenté, ce qui le rend particulièrement résistant à l'effraction. La couture qui maintient les deux enveloppes en
acier inox est également soudée à la main sur le Diskus® 20, qui quitte notre site de production en Allemagne. Cela
signifie que les deux moitiés ne peuvent pas se séparer facilement et que le Diskus® protège très bien vos valeurs et
vos objets. Conseil : Combinez le Diskus® 20 avec le porte-cadenas 140 assorti.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
Protection supplémentaire contre les scies
Anse en acier trempé spécial
Cylindre à disque ABUS Plus: précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement
élevé
Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau
Technologie de soudage Diskus® - la meilleur protection contre les effractions
Original Diskus® design: protection à 360°
Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est
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•
•

ouvert)
Made in Germany
Deux clés incluses

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé
Pour la protection de camions, d'utilitaires, d'entrepôts d'usine, de portes de caves, etc.
Idéal en combinaison avec moraillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Conseils
•

Cette serrure de tradition existe en différentes tailles

Variantes
•

Tailles: 70, 80 mm

Technische Daten - 20/70 kd.
Carte de propriété
Diamètre anse d
Hauteur f
Largeur a
Niveau de sécurité
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids
Profondeur e
Type de fermeture
color of facets
coloris
à même clé
EAN

Non
10 mm
70 mm
70 mm
9
20 mm
17 mm
330 g
30,5 mm
clé
silver
acier inoxydable
Non
4003318088544
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