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ACIER D’ÉPAISSEUR 10MM
Le bloque-disque Element 290 d’ABUS sécurise votre scooter avec un pêne en acier spécial trempé d’un centimètre
d’épaisseur.
Une fois l’Element 290 placé sur le disque de frein, il est quasiment impossible de voler rapidement votre moto. À
contrario, la fermeture s’effectue rapidement: à l’aide du cylindre «push down», le verrou de fermeture est
directement verrouillé, une fonction particulièrement appréciée des grands voyageurs qui ferment et ouvrent leur
antivol plusieurs fois par jour.
Outre la sécurité et le confort d’utilisation, l’Element 290 fournit aussi des accessoires adaptés. Grâce au Memory Cable
fourni, vous n’oubliez jamais de retirer l’antivol avant de démarrer votre scooter. Une deuxième clé ainsi qu’une
sacoche de transport sont fournies à la livraison.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Pêne de verrouillage en acier cémenté de 10 mm de diamètre
Facilité d’utilisation grâce au système « push down », fermeture automatique par pression
Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
Livré avec deux clés
Un Memory cable est inclus pour vous rappeler que l’antivol est toujours en place. Le câble est intégré dans
l’antivol
Cylindre de qualité ABUS

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection basique contre le vol
Recommandé pour la sécurisation d’une moto légère ou d’un scooter

Conseils
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•
•

Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables
Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe

Technische Daten - Element 290 yellow
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

400 g
clé
yellow
yellow
4003318559686
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