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UNE PROTECTION DE BASE CONFORTABLE
L’antivol de cadre PRO SHIELD XPLUS™ 5955 offre toutes les commodités possibles dans un antivol de cadre.
Avec l'antivol de cadre, en plus de notre système de clé XPlus, vous bénéficiez également d'autres avantages pour
protéger votre vélo contre le vol. L’anse de verrouillage de 8,5 mm d’épaisseur en acier trempé offre une bonne
protection de base en cas de risque de vol moyen. En outre, l’antivol pour vélo comporte un autre système de
verrouillage. Des accessoires supplémentaires peuvent y être facilement connectés, comme notre chaîne d’antivol de
cadre ABUS 6KS/85 ou 6KS/100. Avec la carte de code, vous avez la possibilité de faire fabriquer d’autres antivols à clé
identique à l’antivol de cadre PRO SHIELD XPLUS™ 5955. L’avantage est que vous n’avez besoin que d’une seule clé
pour tous les antivols.
Décidez vous-même si vous voulez l'antivol en version NR ou R. Avec les antivols de cadre dont le nom de produit
comporte un R, il est impossible de retirer la clé lorsque l'antivol est ouvert. Elle reste en place et vous n’avez pas
besoin de la ranger lorsque vous faites du vélo. Ceux qui préfèrent supprimer la clé peuvent choisir la version NR.

Technologies
•
•
•
•
•

Anse de verrouillage de 8,5 mm d'épaisseur
L’anse, le boîtier et les pièces de support de l’élément de fermeture sont fabriqués en acier spécialement trempé
Système de verrouillage pour une connexion facile des accessoires dans la housse d'antivol
Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée
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Fonctionnement et utilisation
•

Les antivols de cadre sont installés de manière permanente sur la bicyclette et constituent un moyen pratique
d'immobilisation

Conseils
•
•

Les antivols de cadre sont un moyen simple et rapide de se protéger contre une utilisation non autorisée du vélo
L’utilisation d’un antivol secondaire est particulièrement recommandée pour permettre la connexion à un objet
fixe

Technische Daten - PRO SHIELD XPlus™ 5955 NR black ka. OneKey
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

660 g
clé
black
black
4003318907647
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