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CÂBLE EN MANTEAU D’ACIER
Les antivols à câble sont appréciés en raison de leur grande flexibilité. Le Steel-O-Flex™ Iven 8200 d’ABUS est tout
aussi flexible, mais offre davantage de protection.
C’est possible grâce à la technologie Steel-O-Flex™ innovante: le câble en acier est entouré par des douilles en acier
spécialement trempé qui se chevauchent d’une épaisseur de 25mm. Un revêtement extérieur en fibres synthétiques
protège votre scooter contre les dommages de peinture lors de la fermeture et de l’ouverture de l’antivol.
Le corps de l’antivol est également un point d’attaque courant en cas de vol. La technologie Soft Case du
Steel-O-Flex™ Iven 8200 rend l’antivol particulièrement résistant aux chocs. Elle protège le cylindre de serrure ABUS
intégré, qui se distingue par une résistance élevée aux tentatives de manipulation.

Technologies
•
•
•
•
•

Equipé de rotules en acier de 25 mm de diamètre pour une protection efficace du câble en acier
Recouvert d'une gaine en fibre synthétique (type peau de serpent) très solide pour une bonne protection du vernis
Les rotules, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Cylindre de qualité pour une protection élevée contre les manipulations, par ex. le crochetage
Livrée avec 2 clés

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection pour les lieux avec peu de risque de vols
Recommandé pour la sécurisation d’une moto d’entrée de gamme, motos légères et scooters
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•

Plus l'antivol est long, plus il sera facile d’attacher la moto à un objet fixe

Conseils
•

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 - IVEN Steel-O-Flex™ 8200/110
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color

key
1580
black
black
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