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ORIGINAL ABUS DISKUS® - SÉCURITÉ 100% INOXYDABLE
Le cadenas circulaire ABUS est une forme particulière de cadenas avec des atouts spécifiques.
Grâce à la forme des cadenas circulaires, les méthodes de manipulation les plus courantes sont empêchées de
manière efficace. En effet, la petite ouverture d’anse liée à la conception du cadenas offre très peu d’espace pour les
attaques sur l’anse. Grâce à l’utilisation d’acier inox principalement, le cadenas circulaire est particulièrement utile
lorsqu’un niveau élevé de sécurité et de protection anti-corrosion est nécessaire. Le Diskus 24IB d’ABUS permet de
verrouiller des camions, des portes, des portails, des granges, des caves, des remises, etc. De manière idéale, un
porte-cadenas Diskus d’ABUS devrait être utilisé afin que l’anse du cadenas ne puisse pas être attaquée à l’aide
d’outils d’effraction.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d’eau (uniquement pour 60 et 70
mm)
Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
Original Diskus® design: protection à 360°
Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
Cylindre à goupilles de précision
Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est
ouvert)
Made in Germany
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Fonctionnement et utilisation
•
•
•

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

Conseils
•

Se combine idéalement avec le porte cadenas ABUS Diskus® 140, de cette façon il n'est pas possible d'attendre
l'anse avec un coupe boulon

Variantes
•

Dimensions: 50, 60, 70 mm

Technische Daten - 24IB/60 kd.
Carte de propriété
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

Non
8 mm
acier inoxydable
60 mm
60 mm
key
17 mm
13 mm
198 g
26 mm
7
silver
4003318055843
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