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LE PLUS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
La chaîne GRANIT CityChain XPlus™ 1060 vous offre le plus haut niveau de sécurité. Vous ne trouverez pas de solution
plus sûre pour accrocher votre vélo de valeur.
Sept labels de qualité de différents pays en parlent: la chaîne GRANIT CityChain XPlus™ d’ABUS fait partie des antivols
de vélo les plus sûrs sur le marché mondial. Il est certifié au niveau de sécurité 15, le plus haut niveau du système de
sécurité ABUS. La chaîne, le boîtier ainsi que les pièces du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier
spécialement trempé et rendent la tâche d’un voleur particulièrement difficile.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Chaîne hexagonale à maillons de 10 mm équipée d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
Power Link Technology offre un verrouillage direct de la chaîne au boîtier Power Cell et augmente ainsi son
efficacité
Construction emboitée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d'attaques brutales
La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipulations (par exemple le crochetage)
Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

Fonctionnement et utilisation
•
•

Très bonne protection dans les lieux à haut risque
Recommandée pour les deux-roues de grande valeur
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•

Plus la chaîne est longue, plus il est facile d'attacher le deux-roues à un point fixe

Conseils
•
•

Cet antivol est disponible en s'entrouvrant, c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Très pratique à utiliser car une seule partie de la chaîne doit être verrouillée

Technische Daten - GRANIT CityChain XPlus™ 1060/140 black
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

3260 g
clé
black
black
4003318286247
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