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PROTECTION RAPIDE ET EFFICACE
Le GRANIT™ Quick 37/60 d’ABUS est directement à portée de main grâce au support SH 37 pour un montage extérieur
pratique.
L’anse d’antivol à accrocher de 11mm est verrouillée deux fois dans le corps de l’antivol. L’anse ainsi que le boîtier et
les pièces de support du mécanisme de verrouillage du GRANIT™ Quick 37/60 sont conçus en acier spécial trempé. Les
tentatives de crochetage sont peu prometteuses, car le cylindre ABUS Plus est spécialement conçu pour empêcher les
manipulations.
Les accessoires du GRANIT™ Quick 37/60 ne déméritent pas non plus: Un Memory Clip vous rappelle de retirer le
GRANIT™ Quick 37/60 avant de démarrer.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêne de 11 mm
Double verrouillage de l’anse
Le boîtier, le pêne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémentés
Le cylindre ABUS Plus 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
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•

Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d’attaque conventionnels

Fonctionnement et utilisation
•

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
Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe
Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables

Technische Daten - GRANIT™ Quick 37/60HB70 Smoke black C/SB
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
1067 g
black
smoke black
4003318446702
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