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Un antivol utilisable de manière flexible
Avec le câble Racer 660 d’ABUS et son faible poids, vous pouvez attacher votre vélo ou ses composants.
L’antivol Racer 660 d’ABUS peut être acheté en 3longueurs différentes. Vous pouvez ainsi choisir avant l’achat quelle
longueur optimale l’antivol doit avoir pour votre quotidien de cycliste et s’il est éventuellement important pour vous
d’économiser du poids.
Si vous optez pour la version la plus courte du câble Racer 660 d’ABUS, vous obtenez un antivol de 75cm de longueur
qui pèse 400g. La variante mi-longue mesure 120cm de long et pèse 477g. Si vous avez cependant besoin d’un antivol
très long, parce que vous souhaitez éventuellement attacher régulièrement plusieurs vélos ensemble, optez alors pour
la variante de 185cm de longueur, qui pèse 550g.

Technologies
•
•
•
•

Câble en acier de haute qualité d'un diamètre de 12 ou 15 mm
Cylindre automatique équipé d´une protection anti-perçage et d´une clé réversible, pratique à utiliser
Recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis
Livré avec deux clés

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Bonne protection dans des lieux peu risqués
Recommandé pour des vélos d'entrée de gamme
Plus le câble est long, plus il est facile d´attacher son vélo à un point fixe
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Conseils
•
•

Les câbles antivols se caractérisent par une bonne flexibilité et un petit poids
Le câble 660 est disponible en différentes longueurs

Technische Daten - Racer 660/75 LL + URB
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

400 g
clé
black
black
4003318334191
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