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LA STABILITÉ D’UN ANTIVOL EN U COMBINÉE À LA FLEXIBILITÉ D’UN ANTIVOL À CÂBLE
Faites confiance à la qualité du classique: l’antivol pliable BORDO™ 6000 offre une bonne protection contre le vol
ainsi qu’une utilisation pratique.
Six tiges en acier pliables de 5mm d’épaisseur, reliées par des rivets spéciaux, se rabattent comme un mètre: voilà à
quoi ressemble l’antivol pliable BORDO™ 6000. L’idée n’est pas nouvelle, les antivols de la famille BORDO™ d’ABUS
sont devenus de vrais classiques, mais leur efficacité est inégalée. Conçus en acier spécialement trempé, les tiges et le
boîtier présentent une résistance élevée, tandis que la technique pliable confère au BORDO™ 6000 un niveau élevé de
flexibilité. Le cylindre ABUS Plus haut de gamme garantit aussi une protection élevée contre le crochetage. Une
enveloppe souple à 2composants protège la peinture de votre vélo. La qualité «Made in Germany» de l’antivol pliable
BORDO™ 6000 est reconnue dans le monde entier, entre autres par des instituts de test en Russie, au Danemark et en
Grande-Bretagne.

Technologies
•
•
•
•

Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
Les articulations et le boîtier sont en acier spécial cémenté
Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage

Fonctionnement et utilisation
•

Bonne protection dans des lieux moyennement risqués
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•
•

Recommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualité
Plus l'antivol est long, plus il est aisé d'attacher le deux-roues à un point fixe

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™ 6000/90 black SH TwinSet OneKey
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

1200 each g
clé
black
black
4003318729867
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