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LE CLASSIQUE - MAINTENANT ENCORE PLUS PERSONNALISÉ
Le BORDO™ 6000 est devenu un classique depuis de nombreuses années.
Avec son design simple mais ingénieux, l’antivol pliable a convaincu tous ceux qui recherchent la sécurité, la
flexibilité et un format compact. Les barres d’acier de 5 mm d’épaisseur, reliées par des rivets spéciaux, peuvent être
pliées comme un mètre pliant. Un message clair aux voleurs potentiels : Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Un
message clair à nos clients : Le classique peut désormais être combiné avec la porte d’entrée, du garage ou de la
remise.
Avec un cylindre de fermeture ABUS de notre gamme de sécurité domestique. Il suffit de choisir le cylindre de serrure
qui se trouve également sur la porte de votre maison ou de votre appartement. Ouvrez et fermez ensuite votre
BORDO™ 6000 avec la même clé.
Vous pouvez également sélectionner directement le BORDO™ 6000PZ avec le cylindre intégré EC550 dans notre gamme
et faire fabriquer un cylindre assorti pour votre maison afin de l'associer à cette serrure. Que vous ayez déjà installé
un cylindre et que vous ayez besoin d'une serrure adaptée ou que vous achetiez une serrure et deviez changer le
cylindre de la porte d'entrée, nous avons le produit adéquat dans notre gamme de produits.

Technologies
•
•

Barres de 5 mm d'épaisseur avec un revêtement extra souple à 2 composants pour protéger contre les dommages à
la peinture
Les barres et le boîtier sont en acier spécialement trempé
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•
•
•

Connexion des barres par des rivets spéciaux
Capot manuel contre la saleté
Convient à divers demi-cylindres

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection pour un risque de vol moyen
Recommandé pour sécuriser les bons deux-roues

Conseils
•
•

Vous pouvez commander cet antivol avec d'autres antivols à ouverture identique, c'est-à-dire plusieurs antivols
qui s’ouvrent avec une seule clé ou une seule fermeture
Famille BORDO™ : combinaison idéale de résistance, de flexibilité, de poids et de taille de transport

Variantes
•

Couleurs : Noir

Technische Daten - BORDO™ 6000PZ/90 black SH w/o Cylinder
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

1207 g
clé
black
black
4003318614781
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