BORDO™ Alarm 6000A/90 white SH

Seite 1 von 2

LE PREMIER ANTIVOL PLIABLE À ALARME DU MARCHÉ
Sécurisation fiable contre le vol, flexibilité élevée: le BORDO™ Alarm 6000A
Ses propriétés de sécurité découragent les voleurs de vélo: outre le mécanisme extrêmement sûr, une des
caractéristiques essentielles des antivols pliables de la gamme ABUS BORDO, le BORDO™ Alarm 6000A est le premier
antivol pliable au monde qui signale les tentatives d’attaque à un volume de 100dB, grâce au capteur intelligent de
mouvement «Détection des positions 3D» qui détecte les moindres mouvements dans les trois dimensions. Les
capteurs du BORDO™ Alarm 6000A sont en mesure de distinguer les tentatives de crochetage des petites vibrations qui
surviennent par exemple lors de la fermeture de l’antivol ou provoquées par un ballon de foot: l’antivol émet alors un
bref signal d’avertissement, mais ne déclenche pas l’alarme. Des signaux sonores permettent également de contrôler
l’état de la batterie et l’état de l’activité.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulations robustes de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier special cémenté
L’alarme s’active durant 20 secondes (100 dB)
L’alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide, l’antivol n’émettra qu’une courte tonalité d’alerte
Différentes tonalités vous informeront de l’état de la batterie et l’activation de l’alarme
Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage
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Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Bonne protection dans les lieux à haut risque
Recommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualité
Plus l'antivol est long, plus il est aisé d'attacher le deux-roues à un point fixe

Technische Daten - BORDO™ Alarm 6000A/90 white SH
Locking type
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color of facets
design color
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