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ROUGE, NOIR ET TRÈS FORT
Ce n’est pas pour rien que le GRANIT™ Power XS 67 d’ABUS porte un nom aussi puissant.
L’anse de 14mm en acier spécialement trempé est verrouillée deux fois dans le corps de l’antivol blindé. Un cylindre
ABUS XPlus augmente la sécurité contre les manipulations telles que le crochetage.
En outre, le Memory Cable fourni avec le GRANIT™ Power XS 67 évite que vous ne démarriez avec l’antivol fermé. Et
afin que vous puissiez utiliser aussi longtemps que possible la protection du GRANIT™ Power XS 67, la serrure est
dotée d’un capuchon manuel contre les saletés et la corrosion.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Anse de 14 mm de diamètre
Double verrouillage de l’anse
L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Livré avec deux clés
Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
Livré avec une code card pour la reproduction des clés
Equipé d’un disque Memory pour éviter d’oublier l’antivol sur le disque de frein

Fonctionnement et utilisation
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•

Bonne protection contre le vol dans les zones avec risque de vols moyen

Conseils
•
•
•

Cet antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
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 - GRANIT™ Power XS 67/105HB50 black
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
660 g
black
black
4003318917745
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