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POUR DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES - PROTÉGÉ CONTRE L'EAU
Le cadenas en laiton 83WPIB résiste entièrement aux intempéries et est parfaitement adapté à une utilisation en
extérieur ou sur des bateaux.
Grâce au corps de cadenas en laiton massif avec revêtement synthétique et à l’anse inoxydable en acier inox cémenté,
le cadenas est particulièrement résistant à la corrosion et aux intempéries. La protection du cylindre avec canal de
drainage, qui transporte l’humidité infiltrée dans le cadenas vers l’extérieur, fait également du cadenas 83WPIB
d’ABUS un compagnon fiable et durable.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Boîtier en laiton massif, spécialement chromé - anse revêtue d‘un gainage anti-corrosion et cache-entrée de clé
Anse en acier INOX
Z-Bar" breveté pour fonction 2 en 1 : convertion simple et rapide du principe de clé non-prisonnière au principe
de clé prisonnière"
Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
Changement facile de l‘anse, l‘anse peut être changée dans l‘espace de quelques secondes
RK : la fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes

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)
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Variantes
•

Medida: 53 mm

Technische Daten - 83WPIB/53 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

8 mm
bleu
96 mm
57 mm
key
23,5 mm
27 mm
344 g
34,5 mm
8
blue
4003318529382
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