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DOUBLE SÉCURITÉ
L’alarme 6000KA de BORDO™ offre une bonne protection contre le vol de vélo grâce à sa fonction alarme et à son
cylindre de verrouillage avancé.
Équipé d’un système moderne de cylindre de fermeture, le XPlus, vous obtenez le premier antivol pliable à alarme
ABUS avec une protection encore meilleure. Le cylindre XPlus veille à ce que les voleurs aient encore plus de mal lors
des tentatives de vol notamment par crochetage. En outre, une alarme sonore allant jusqu'à 100 dB attire l'attention
en cas de tentative de vol. Grâce à la technologie intelligente du détecteur de mouvement, l’antivol pour vélo peut
même distinguer les petites vibrations des tentatives de vol persistantes. Grâce à la détection de position en 3D,
lorsque le volant est brièvement touché, par exemple par un ballon de football, seul un bref signal sonore retentit
dans un premier temps. Un mouvement plus fort et plus durable déclenche l'alarme sonore.
Vous voulez être en sécurité ? Alors faites désespérer les voleurs avec le BORDO™ 6000KA !

Technologies
•
•
•
•
•

Tiges de 5 mm d’épaisseur avec un revêtement extra souple et en même temps résistant pour protéger contre les
dommages causés par la peinture
Les barres et le boîtier sont en acier spécialement trempé
Fonction alarme avec min. 100 dB pendant 20 secondes, puis réarmement automatique
Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et
déclenche l'alarme
Alarme intelligente - en cas de vibrations légères et brèves, par exemple avec un ballon de football, etc., l’antivol
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•
•
•
•
•
•
•

n'émet qu'un bref signal sonore
Des signaux sonores indiquent l’état de la pile et de l'activité
Connexion des barres par des rivets spéciaux
Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
Support SH inclus
Position de transport - ne pas insérer complètement la barre de fermeture, l'alarme est alors inactive
Position d’alarme - insérer complètement la barre de fermeture, puis l'alarme est armée après le verrouillage
Haut-parleur avec peu de surface de contact - protégé derrière la barre de fermeture

Fonctionnement et utilisation
•
•

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

Conseils
•
•

Vous pouvez commander cet antivol avec la même clé, ce qui signifie que plusieurs antivols correspondent à une
clé ou à une fermeture
Famille BORDO™ : combinaison idéale de résistance, de sécurité, de flexibilité et de dimensions de transport

Technische Daten - BORDO™ Big Alarm 6000KA/120 black SH
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

1700 g
clé
black
black
4003318620904
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