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POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES DE SÉCURITÉ
Le GRANIT™ 37/55 S&S d’ABUS remplit les plus hautes exigences de sécurité pour un cadenas, et ce même en cas
d’intempéries extrêmes.
Comme tous les cadenas de la série ABUS GRANIT™, le 37/55 Sea & Snow offre également une protection optimale
contre la manipulation. Grâce au cylindre à disques Plus de qualité ABUS, avec plus de 250 000 fermetures différentes,
le cadenas dispose d’une protection élevée contre les tentatives d’ouverture intelligentes et le crochetage. La
protection spéciale anti-corrosion en fait le compagnon idéal pour des régions avec des intempéries particulièrement
dures et pour l’utilisation en extérieur à la mer ou dans la neige.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toutes sortes de manipulations, très grand nombre de
clés différentes
Double verrouillage à bille
Boîtier et anse en acier spécial cémenté
Nouveau revêtement Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion
RK : la fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes
Livré avec 2 clés, dont une clé lumineuse de type LED
Livré avec une Code Card ABUS pour la reproduction des clés

Fonctionnement et utilisation
•

Protection pour les objets de grande valeur
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Conseils
•

L’antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les cadenas

Variantes
•

36/55, 36/55HB50, 37/55, 37/55HB50, 37RK/55, 37RK/60, 37/60HB75

Technische Daten - 37/55 S&S Blister
Diamètre anse d
Hauteur f
Largeur a
Niveau de sécurité
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids
Profondeur e
Type de fermeture
color of facets
coloris
à même clé
EAN

11 mm
84 mm
62,5 mm
10
27,5 mm
26,5 mm
470 g
31 mm
clé
yellow
jaune
Non
4003318350603
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