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SÉCURITÉ DE LUXE
L’antivol de vélo GRANIT Steel-O-Flex™ 1000 a tout ce dont on attend d’un antivol sûr. Profitez de la qualité ABUS.
Cet antivol de vélo ABUS fournit sécurité et confort de première classe: de nombreux labels de qualité confirment ses
caractéristiques de qualité haut de gamme. En effet, le
GRANIT Steel-O-Flex™ 1000 se compose par exemple de douilles en acier se chevauchant d’une épaisseur de 25mm en
acier spécialement trempé, qui entourent le câble en acier intérieur et qui rendent une séparation du cadenas
presque impossible. En outre, le cylindre ABUS Plus fournit une protection particulièrement efficace contre les
manipulations de l’antivol et contre l’ouverture du cylindre à l’aide d’outils spécifiques, que l’on appelle le
crochetage.

Technologies
•
•
•
•
•

Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage
Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

Fonctionnement et utilisation
•

Bonne protection dans les lieux à haut risque
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•
•

Recommandé pour les vélos de très bonne qualité
Plus l´antivol est long, plus il est facile d´attacher son vélo à un point fixe

Conseils
•
•

Cet antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est -à-dire une seule clé pour tous les antivols
Grâce aux rotules en aciers, le Steel-O-Flex™ offre une meilleure sécurité que la plupart des câbles, tout en
gardant une grande flexibilité

Technische Daten - GRANIT Steel-O-Flex™ 1000/80
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
1550 g
black
black
4003318100086
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