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UN CADENAS POUR LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
Le cadenas marin Aqua Safe 70IB d’ABUS protège non seulement de manière fiable vos objets de valeur contre le vol,
mais également les surfaces sensibles contre les rayures.
Le cadenas Aqua Safe 70IB d’ABUS extrêmement résistant aux intempéries se compose d’un corps de cadenas en laiton
massif, qui est enveloppé de plastique afin de protéger les surfaces sensibles. L’anse en acier trempé est également
recouverte d’une enveloppe plastique résistante aux chocs. En outre, un capuchon de protection spécial permet
d’empêcher l’infiltration de projections d’eau et de saletés dans le dispositif de fermeture. Le cadenas convient donc
parfaitement pour sécuriser des objets de valeur à l’extérieur.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier en laiton massif
Avec anse en acier inoxydable pour une bonne protection anti-corrosion
Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l’eau
et la saleté
Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
Double verrouillage
Cylindre à goupilles de précision
Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
Pièces intérieures en matériaux inoxydables
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Exigences de sécurité moyennes en cas de fortes intempéries
Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des
véhicules et des bateaux en extérieur)

Technische Daten - 70IB/45HB63 B/DFNLI
Diamètre anse d
Färbung
Hauteur f
Largeur a
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids [g]
Profondeur e
Security Level sécurité chez soi

8
bleu
112
49
20
63
210
27,5
5
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