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CE QUE LES ANTIVOLS ADORENT
Tous les espaces de stationnement n’offrent pas la possibilité d’y accrocher son vélo de manière sûre. L’ancrage mural
et au sol GRANIT™ WBA 100 offre une aide fiable.
Cet ancrage de fixation de qualité se monte aussi bien au mur qu’au sol. Son anse de 16mm d’épaisseur en acier
spécial trempé offre une force de résistance optimale. Une fois combiné à l’antivol ABUS, vous avez alors pris de
bonnes mesures de prévention pour la protection contre le vol de votre vélo.
En effet, en cas d’installation correcte, l’ancrage mural et au sol GRANIT™ WBA 100 est tellement fixe que son
utilisation dans des bâtiments de location devrait être convenue au préalable avec le propriétaire. Une fois installé,
son retrait est possible uniquement avec de grands efforts, et c’est mieux comme ça.

Technologies
•
•

Oeillet en acier special cemented de 16 mm de diameter extrêmement résistant
Accessoires de montage inclus

Fonctionnement et utilisation
•
•

L’ancre permet le verrouillage des véhicules deux-roues dans les garages, les caves, à la maison ou dans les abris
autos
Le WBA 100 peut être accroché au sol ou au mur; En combinaison avec un antivol ABUS à haut niveau de sécurité, il
constitue une très bonne protection.

Conseils
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•
•
•

Si le montage est correct, l'ancre ne peut être enlevée qu'en forçant considérablement - Son usage dans un
bâtiment en location, doit en être discuté avec le propriétaire
Grâce à sa construction plate et son revêtement PVC de grande qualité, une voiture peut rouler sur le WBA 100 sans
risque de dommage
En raison de sa résistance élevée aux intempéries, le WBA 100 peut être fixé à l'intérieur comme à l'extérieur

Technische Daten - WBA100 GRANIT™
Poids [g]
EAN

1880 g
4003318271618
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