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POUR LES EXIGENCES DE SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES - PROTÉGÉ CONTRE L'EAU
Ces cadenas rendent non seulement la vie des voleurs difficile, mais résistent également au vent et aux intempéries.
Un cadenas qui fait honneur à son nom. Derrière les cadenas 83WP & 83WPCS d’ABUS, tout reste bien en sécurité. Peu
importe que vous souhaitiez protéger vos objets de valeur contre le vol ou sécuriser des zones précises contre un accès
non autorisé. L’anse et le corps du cadenas en acier spécial cémenté avec revêtement NANOPROTECT™ garantissent en
outre une protection très élevée contre la corrosion.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Boîtier en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
RK : Le cylindre peut être enlevé et adapté à des fermetures existantes
Z-Bar" breveté pour fonction 2 en 1 : conversion simple et rapide du principe de clé non-prisonnière au principe
de clé"
Gaine en matière plastique résistant aux coups avec canaux de drainage
83WP/53 : changement facile de l‘anse, l‘anse peut être changée dans l‘espace de quelques secondes

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
Pour la protection d'armoires, casiers, sacs, valises, coffres

Variantes
•

Taille: 53, 63 mm
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•

Disponible avec anse blindée (CS)

Technische Daten - 83WP/53 ka.
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

8 mm
96 mm
57 mm
8
23,5 mm
27 mm
371 g
34,5 mm
clé
black
noir
Qui
4003318560446
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