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L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ, LA MANIABILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ
Faites confiance à la qualité du classique : L’antivol pliable BORDO™ 6000K offre une bonne protection contre le vol et
une maniabilité pratique.
Six barres d’acier pliables de 5 mm d’épaisseur, reliées par des rivets spéciaux, se pliant comme un mètre pliant voilà ce à quoi ressemble l’antivol pliable BORDO 6000K. L’idée n’est pas nouvelle, les antivols de la famille Bordo
d'ABUS sont désormais de véritables classiques, mais leur fonctionnalité reste inégalée. Il s'agit d'une variante qui
peut être ouverte par une clé. C’est ce que suggère également le K de "Key" dans le nom du produit.
Fabriqués en acier spécialement trempé, les barres et le boîtier offrent une grande résistance. En même temps, le
cylindre ABUS XPlus de haute qualité offre une protection particulièrement élevée, par exemple contre le crochetage.
Le revêtement offre une protection souple et en même temps résistante contre les rayures de la roue. Il facilite
également la prise en main de l'antivol. La qualité « Fabriqué en Allemagne » garantit des récompenses
internationales.

Technologies
•
•
•
•
•

Tiges de 5 mm d’épaisseur avec un revêtement extra souple et en même temps résistant pour protéger contre les
dommages causés par la peinture
Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
Connexion des barres par des rivets spéciaux
Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre la manipulation, par exemple le prélèvement
Support SH incl.
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Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Bonne protection pour un risque de vol moyen
Recommandé pour sécuriser les bons deux-roues
Plus la dimension linéaire est grande, plus il est facile de se connecter à un objet fixe

Conseils
•
•

Vous pouvez commander cet antivol avec la même clé, ce qui signifie que plusieurs antivols correspondent à une
clé ou à une fermeture
Famille BORDO™ : combinaison idéale de résistance, de sécurité, de flexibilité et de dimensions de transport

Technische Daten - BORDO™ 6000K/90 black without bracket
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
1207 g
black
black
4003318675744
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