GRANIT™ 460/150HB300 + SH B

Seite 1 von 2

ACIER SPÉCIALEMENT TREMPÉ ALLIÉ À UNE TECHNIQUE DE VERROUILLAGE DE PREMIÈRE CLASSE
Les voleurs s’y cassent les dents: l’antivol en U GRANIT™ 460 empêche tout pliage ou ouverture avec du spray
réfrigérant.
Cet antivol en U est idéal: l’anse parabolique de 12mm, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de
verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé. En combinaison avec un cylindre ABUS de première classe,
nous avons conçu un antivol qui est la méthode la plus sûre de protection de bons deux-roues. Un atout spécial est
compris dans le mécanisme de fermeture: il est non seulement particulièrement sûr grâce à un verrouillage double,
mais il est aussi livré avec une clé réversible codée. En commandant d’autres antivols avec code adapté, vous pourrez
par exemple utiliser tous les antivols de la famille à l’aide d’une seule clé.

Technologies
•
•
•

Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
Cylindre ABUS Extra-Classe

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Bonne protection dans des lieux moyennement risqués
Recommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualité
Plus l´anse est longue, plus il est aisé d´attacher son 2 roues à un point fixe

Conseils
•

Cet antivol est disponible en s'entrouvrant, c'est à -dire une seule clé pour tous les antivols
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Technische Daten - GRANIT™ 460/150HB300 + SH B
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
1300 g
black
black
4003318690716

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 07/2022

