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Mon scooter m’appartient
Garez votre scooter, accrochez-y le bloque-disques, et c’est tout: le 305 rend la sécurisation de votre scooter très
pratique.
Avec le verrou de fermeture de 5mm d’épaisseur en acier spécialement trempé et le corps de l’antivol en métal
résistant aux chocs, vous opposez un argument de taille aux voleurs. Contre un accès non autorisé, le cylindre de
qualité ABUS du 305 est loin d’être un petit joueur.
La fermeture automatique ergonomique fait de l’utilisation quotidienne du bloque-disques un plaisir: il suffit
d’appuyer sur le grand bouton-poussoir pour sécuriser votre scooter. Pour le confort d’utilisation, deux clés réversibles
sont également fournies à la livraison. Et afin que les saletés et la corrosion n’usent pas rapidement le cylindre, il est
protégé par un cache-serrure manuel.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5 mm de diamètre
Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
Cylindre de qualité ABUS
Livré avec deux clés
Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection basique contre le vol
Recommandé pour la sécurisation d’une moto légère ou d’un scooter

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2022

305 green

Seite 2 von 2

Conseils
•
•

Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe
Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables

Technische Daten - 305 green
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design

400 g
clé
green
green
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