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LA SÉCURITÉ À VÉLO À UN NIVEAU ÉLEVÉ
Le BORDO GRANIT™ 6500KA sécurise votre vélo de la meilleure façon possible : avec un système d'alarme sensible, des
barres d'acier solides et un cylindre à disque de précision XPlus intégré.
Ce n’est pas pour rien que l’antivol pliable possède le niveau de sécurité élevé ABUS 15. Les barres de 5,5 mm
d'épaisseur en acier spécialement trempé sont reliées par des rivets spéciaux. Grâce au bouclier de protection ABUS
Link Protection Shield, ces rivets servent de bouclier de protection solide contre les attaques à la scie. Ils contribuent
également à la flexibilité de l’antivol. Le cylindre ABUS XPlus augmente la sécurité en offrant la plus haute protection
possible contre les tentatives de manipulation telles que le crochetage.
En outre, le BORDO™ 6500KA est un antivol qui déclenche un signal sonore de 100 dB en cas de mouvement. Mais
grâce au système d'alarme intelligent ABUS, vos voisins ne se désespèrent plus des fausses alarmes constantes.
L'alarme complète n'est activée qu'en cas d'attaque présumée - les coups et mouvements accidentels, en revanche,
ne déclenchent qu'une courte alerte de 5 secondes.

Technologies
•
•
•
•
•

Barres de 5,5 mm d’épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger contre les dommages à la peinture
Les barres et le boîtier sont en acier spécialement trempé
Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
Détection d'alarme positionnelle en 3-D - détecte les chocs et les mouvements dans toutes les dimensions
Alarme intelligente - l'antivol n'émet qu'un petit signal sonore en cas de chocs faibles et courts, par exemple si un
ballon de football heurte le vélo
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•
•
•
•
•
•
•
•

ABUS Link Protection Shield pour une protection élevée contre les attaques sur les articulations
avec support (SH)
Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
Des signaux sonores indiquent l’état de la pile et de l'activité
Position de transport - ne pas insérer complètement la barre de fermeture, l'alarme est alors inactive
Position d’alarme - insérer complètement la barre de fermeture, puis l'alarme est armée après le verrouillage
Haut-parleur avec peu de surface de contact - protégé derrière la barre de fermeture
Comprend un support d'antivol SH pour le transport sur le vélo

Fonctionnement et utilisation
•
•

Très bonne protection pour un risque de vol élevé
Recommandé pour sécuriser les deux-roues de grande valeur
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type of cylinder
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XPlus™
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