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Antivol à câble de qualité ABUS
L’antivol à câble Tresor 6415C d’ABUS est un antivol de vélo livré avec des accessoires pratiques qui constitue un bon
complément pour la sécurité de votre vélo au quotidien. Que vous utilisiez l’antivol à câble Tresor 6415C comme
unique antivol dans des situations présentant un risque de vol limité ou comme deuxième antivol, vous pouvez faire
confiance à la qualité ABUS.
Avec l’antivol à câble Tresor 6415C d’ABUS, tout est dans les détails: à l’intérieur de l’enveloppe en PVC noir sobre se
cache un câble en acier haut de gamme de 15millimètres d’épaisseur. L’antivol à câble Tresor 6415C d’ABUS existe dans
les variantes de longueur 85 et 120centimètres, afin que vous puissiez choisir la variante optimale pour vos besoins.

Technologies
•
•
•
•
•

Cable en acier de 15 mm de diamètre, de haute qualité
Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l’entrée du code dans l’obscurité
Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
Programmation individuelle du code

Utilisation et application
•
•

Bonne protection 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
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•
•

compact
Cet antivol à combinaison convient parfaitement à une utilisation par plusieurs personnes
La longueur permet de s'attacher facilement à un point fixe

Caractéristiques techniques - Tresor 6415C/120/15 black SCMU
Poids [g]
Type de fermeture
couleur de surface
design color
EAN

560 g
combinaison à chiffres
noir
black
4003318134173
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