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PROTECTION ÉLEVÉE POUR VOTRE MOTO
Le GRANIT™ Sledg 77 incarne la quintessence du savoir-faire d’ABUS en matière de sécurité. Une fois accroché,
personne ne pourra partir avec votre moto sans y être autorisé.
Le pêne de verrouillage de 13mm en acier spécial trempé est un message clair aux voleurs. Un mécanisme de
glissement compris dans le GRANIT™ Sledg 77 verrouille le disque de frein de manière aussi simple qu’efficace. Ceux
qui essaieront de s’approprier votre moto avec des méthodes de crochetage auront vite des sueurs froides à cause du
cylindre ABUS X-Plus.
Le Memory Cable qui vous rappelle de retirer le GRANIT™ Sledg 77 avant d’appuyer à nouveau sur la pédale, offre une
sécurité d’un nouveau genre. L’enveloppe en caoutchouc protège la peinture lors de la fermeture et de l’ouverture et
offre une prise agréable.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêne de verrouillage en acier cémenté de 13 mm de diamètre
Utilisation très simple grâce à un mécanisme coulissant
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Revêtement antidérapant et très bonne protection du vernis de la moto
Un Memory cable est inclus pour vous rappeler que l’antivol est toujours en place
Le boîtier, le pêne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémentés
Livré avec deux clés
Livré avec une Code Card pour la reproduction des clés

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection élevée dans une zone à fort risque de vol
Recommandé pour la sécurisation d’une moto haute gamme

Conseils
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•
•
•

Cet antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables
Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe

Technische Daten - GRANIT™ Sledg 77 grip black
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
780 g
black
schwarz
4003318875625
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