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DE L'ACIER DUR CONTRE LES VOLEURS
ABUS GRANIT™ 68 Victory 12KS Black Loop - le niveau de protection d'un verrou de disque de frein, ingénieusement
complété par la flexibilité et la sécurité plus d'une solution de chaîne.
Cette combinaison brille par son acier spécial trempé ainsi que par le cylindre de serrure inviolable ABUS XPlus. La
portée optimisée par la boucle laisse également une grande liberté lors de la connexion à un objet fixe. Il n'est pas
étonnant que le GRANIT™ 68 Victory 12KS Black Loop se soit vu attribuer un niveau de sécurité 17.
Étendez la protection de votre ABUS en commandant cet antivol avec d'autres antivols, par exemple pour votre vélo et
la porte de votre abri. Ainsi, vous bénéficiez du même niveau de sécurité partout - avec une seule clé pour tout.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d´un gainage en tissu pour protéger le vernis de la
moto
La forme compacte, son anneau extérieur rotatif et son pêne de 14 mm ne facilite pas son ouverture
La chaîne, le pêne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Livré avec deux clés
Livré avec une code card pour la reproduction des clés

Utilisation et application
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•
•
•

Protection pour les lieux à risques de vols très élevés
Recommandé pour la protection d’une moto haute gamme
La fonction Lasso permet une utilisation optimale de la chaîne

Conseils
•
•
•
•
•
•

L’antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Très pratique à utiliser car une seule partie de la chaîne doit être verrouillée
Deux en un : le bloque-disque peut s’utiliser seul sans la chaîne
Transport facile grace à la sacoche ST1010 (accessoire)
Pour limiter la possibilité d’une attaque brutale, il est recommandé d’éviter de mettre la chaîne au contact du sol
La combinaison d’une chaîne et d’un antivol est une bonne solution pour accrocher la moto à un objet fixe

Caractéristiques techniques - GRANIT™ XPlus™ 68 Victory 12KS 120 Black Loop
Poids
Type de fermeture
couleur de surface
couleur design
EAN

4500 g
clé
noir
black
4003318447433

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. © ABUS 01/2023

