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ANTIVOL HAUTE SÉCURITÉ DE PREMIÈRE CLASSE
Résiste même à des attaques massives: l’antivol pliable BORDO GRANIT XPlus™ 6500 est l’antivol des superlatifs.
BORDO GRANIT XPlus™ 6500 est l’antivol pliable sur lequel les voleurs de vélo se cassent littéralement les dents, car ils
font face au «Granit» ABUS. Les articulations en acier spécialement trempé de 5,5mm d’épaisseur, reliées entre elles
par des rivets spéciaux, protègent même contre les attaques massives. Grâce au Link-Protection-Shield ABUS, ces rivets
sont flexibles et extrêmement robustes contre les attaques à la scie. Le cylindre à disques de précision ABUS résistant
au crochetage «XPlus» est aussi idéal: il offre une protection optimale contre les tentatives de manipulation. Grâce à
cette combinaison, l’antivol pliable BORDO GRANIT XPlus™ 6500 est doté d’un 15 dans le système de niveaux de
sécurité ABUS, soit le niveau de sécurité le plus élevé.

Technologies
•
•
•
•
•

Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
Boîtier recouvert d'une coque en silicone de couleur, agréable au toucher
La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des tentatives de sciage
Les articulations, le boitier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage

Fonctionnement et utilisation
•
•

Très bonne protection dans les lieux à haut risque
Recommandé pour les vélos de très bonne qualité
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Conseils
•
•

Il est possible de commander cet antivol en s'entrouvrant avec d'autres antivols, c'est-à-dire une seule clé ouvre
tous les antivols
Combinaison idéale: antivol très résistant, très fléxible, léger et facilement transportable

Technische Daten - BORDO GRANIT XPlus™ 6500/85 black SH
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

1760 g
clé
black
black
4003318780684
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