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SÉCURITÉ DERRIÈRE LA COMBINAISON ANTIVOL ET ANSE
Grâce à l’anse parabolique carrée de 16mm d’épaisseur à double verrouillage du GRANIT™ Extreme 59 d’ABUS, les
voleurs n’ont aucune chance.
L’anse et les autres pièces de sécurité du GRANIT™ Extreme 59 sont fabriquées en acier spécial trempé. Un cylindre
ABUS XPlus augmente la sécurité contre les manipulations telles que le crochetage.
Lors du transport, le GRANIT™ Extreme 59 est très flexible: vous pouvez le fixer à des tiges de 12 à 17mm d’épaisseur
grâce au support SH 59. Vous pouvez également utiliser la plaque adaptatrice Monolock M6M de GIVI comme
possibilité de fixation entièrement intégrée.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Anse parabolique carrée de 16 mm de diamètre (brevetée)
Double verrouillage de l’anse dans le boîtier
L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une haute protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage
Livré avec deux clés, dont une lumineuse de type LED
Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
Livré avec une code card pour la reproduction des clés
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•
•

Protection très élevée contre le vol
Recommandé pour la protection d’une moto haute gamme

Conseils
•
•
•

Cet antivol est disponible en s’entrouvrant, c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Les antivols de type U appartiennent à la catégorie des meilleurs antivols en général
Pour augmenter la sécurité durant de longs moments de stationnement, il est préférable d’attacher la moto à un
point fixe supplémentaire

Technische Daten - GRANIT™ Extreme 59/180HB260
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
2700 g
black
black
4003318586071
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