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ANTIVOL À COMBINAISON DANS DES COULEURS VIVES
Avec cet antivol de vélo ABUS, la protection contre le vol devient beaucoup plus agréable. Pour toute la famille.
Un antivol de vélo ne doit pas toujours être noir et discret. Affichez la couleur et optez pour l’antivol à câble en spirale
Numero 5510 Color coloré d’ABUS. L’antivol à combinaison est disponible dans les couleurs rouge, bleu, rose et vert
clair. Chacun trouvera un modèle à son goût. Avec cet antivol de vélo aux couleurs vives, vous reconnaissez votre vélo
de loin. Et les enfants ont bien plus de plaisir à utiliser un antivol à combinaison coloré. L’antivol Numero 5510 Color
s’ouvre via un code à 4chiffres, que vous pouvez régler individuellement.

Technologies
•
•
•
•
•

Câble en acier de 10 mm de diamètre, très flexible
Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à son impression spéciale
Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
Programmation individuelle du code

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection dans des lieux peu risqués
Recommandé pour les vélos d'entrée de gamme

Conseils
•
•

Les câbles-antivols permettent d'avoir une bonne fléxibilité, tout cela dans un format compact
Cet antivol à combinaison convient parfaitement à une utilisation par plusieurs personnes
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Technische Daten - Numero 5510C/180/10 red SCMU
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

500 g
combinaison à chiffres
red
red
4003318165269
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