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PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE VÉLO
Utilisez les ancres murales ABUS à la maison pour sécuriser vos vélos dans la cave, le garage ou à l'extérieur de la
maison.
L’installation stable d’une ancre murale dans les murs de votre maison ou de votre garage assure la sécurité de vos
vélos. L’ancre murale à chaîne WCH intègre proprement l'ancre et la chaîne dans un système de haute sécurité - plus
sûr, plus rentable et plus facile à manipuler. Sur demande, vous pouvez recevoir des clés avec le même code que celui
de votre clé XPlus existante. Les chaînes sont disponibles en différentes longueurs et épaisseurs. Vous pourrez ainsi
trouver la chaîne qui correspond à vos besoins. Et lorsque votre collection de vélos s’agrandit, vous pouvez même
enchaîner plusieurs ancres ensemble.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancre murale avec chaîne intégrée
Boîtier en acier trempé pour une haute résistance
L’ancre murale est fermement ancrée dans le mur à l'aide de chevilles spéciales de haute sécurité et offre ainsi un
niveau extrêmement élevé de protection contre le vol
Les chevilles de sécurité sont incluses dans l’emballage
Convient uniquement pour un montage mural
La chaîne et le boîtier sont en acier spécialement trempé
Revêtement textile pour protéger contre les dommages causés par la peinture
Les chaînes sont disponibles en différentes longueurs
Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre la manipulation, par exemple le crochetage
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Fonctionnement et utilisation
•
•

L’ancre de fixation permet d’attacher les deux-roues dans les garages, les caves, les maisons...
L’ancre WCH est conçue pour un montage mural.

Technische Daten - WCH90 + ACH 9KS/130
Poids
type of cylinder
EAN

1866 g
XPlus
4003318690624
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