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RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET LÉGER
Notre cadenas 90RK/50 Titalium™ dispose d'une anse protégée intégrée.
Utilisable par tous les temps, léger mais solide et traité anti-corrosion : c'est notre cadenas 90RK/50 Titalium™. Nous
le recommandons si vous souhaitez sécuriser des valeurs plus élevées ou si le risque de vol est important. Le 90RK/50
Titalium™ est également une bonne solution dans les zones maritimes et portuaires, par exemple pour sécuriser les
véhicules, les bateaux, les boxes et autres qui sont en permanence à l'extérieur. Le corps massif du cadenas est en
aluminium spécial TITALIUM™ et est équipé d'un cylindre à goupilles de précision. L'anse est fabriquée en acier inox
et résiste donc aux intempéries.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™: poids léger, sûreté élevée
Anse en acier inoxydable, double verrouillage de l’anse : haute résistance contre toute sorte d’attaques telles que
l’extraction et la torsion
Anse blindée : haute résistance au coupe boulon
Anticorrosion très élevée
Cylindre de précision à pistons
Echange facile et rapide du cylindre
Avec fonction clé-prisonnière : la clé est obligatoire pour le verrouillage du cadenas et ne peut être retirée qu’en
position verrouillée
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•
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Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des
véhicules et des bateaux en extérieur)
Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars

Technische Daten - 90RK/50 KD
Diamètre anse d
Färbung
Hauteur f
Largeur a
Locking type
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids [g]
Profondeur e
Security Level sécurité chez soi
color of facets
EAN

9,5 mm
argent
81,5 mm
50 mm
key
19,5 mm
22,5 mm
292 g
23 mm
8
silver
4003318552922

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 07/2022

