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LE DUO POUR UNE DOUBLE SÉCURITÉ
Cet antivol à câble en spirale ABUS assure une double protection, sous la forme d’un câble en acier solide et de
douilles en acier se chevauchant, pour une double sécurité.
Cet antivol de vélo ABUS rend la vie des voleurs de vélo très compliquée. L’antivol en spirale Steel-O-Flex™ Centuro
860 se compose de douilles en acier se chevauchant d’une épaisseur de 20mm en acier spécialement trempé, qui
entourent le câble en acier intérieur et assurent ainsi une double sécurité. Une séparation du câble est donc
beaucoup plus dure que sur un simple antivol à câble. Nous recommandons l’utilisation du Steel-O-Flex™ Centuro 860
avant tout pour sécuriser de bons vélos et comme protection dans des lieux présentant un risque de vol moyen.

Technologies
•
•
•

Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Bonne protection dans des lieux moyennement risqués
Recommandé pour les vélos de bonne qualité
Plus l´antivol est long, plus il est facile d´attacher son vélo à un point 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
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Technische Daten - Centuro 860/110 QS RBU
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color

key
980
black
black
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