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SÉCURITÉ ÉCLAIRÉE
Avec cet antivol de vélo ABUS, vous n’êtes jamais dans l’obscurité. Doté d’une molette à chiffres éclairée.
L’antivol Raydo Pro 1450 d’ABUS allie esthétique et sécurité dans une combinaison idéale et constitue ainsi une vraie
pièce tendance. Un point à noter est la fonction ABUS Press’n Shine intégrée, qui ne vous laisse plus jamais dans
l’obscurité. Grâce à l’éclairage LED de la molette à chiffres, vous reconnaissez à tout moment du jour et de la nuit les
chiffres de l’antivol à combinaison et pouvez l’ouvrir très facilement. Vous pouvez régler individuellement le code à
4chiffres de l’antivol et donc le retenir très facilement. L’antivol à câble en spirale Raydo Pro 1450 est idéal pour une
utilisation à plusieurs.

Technologies
•
•
•
•

Câble à spiral de 12 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
Programmation individuelle du code
Fonction Press'n Shine : des molettes lumineuses pour faciliter l’ouverture de l’antivol même dans l’obscurité

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection de base dans des lieux peu risqués
Recommandé pour les vélos d'entrée de gamme et les vélos pour enfants

Conseils
•

Les câbles -antivols spiral permettent d'avoir une longueur importante et réglable, tout cela dans un format
compact
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•

Cet antivol à combinaison convient parfaitement à une utilisation par plusieurs personnes

Technische Daten - Raydo Pro 1450/185 black TexKF
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color

number combination
718
black
black
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