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VÉRITABLE COUP DE FORCE CONTRE LE VOL
Avec le GRANIT™ Power 58, vous allez donner du fil à retordre aux voleurs.
Cet antivol U de 18mm de diamètre ne se place pas sans raison au très bon niveau 18 d’ABUS GLOBAL PROTECTION
STANDARD®. Lorsque vous fermez le GRANIT™ Power 58, l’anse se verrouille deux fois dans le corps de l’antivol.
Le cylindre ABUS XPlus protégé contre le crochetage disparaît derrière un capuchon manuel pour une protection contre
les saletés et la corrosion. Cela vous permet de profiter du GRANIT™ Power 58 pendant une longue durée.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Anse ronde de 16 mm de diamètre
Double verrouillage de l’anse dans le boîtier
L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une haute protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage
Livré avec deux clés
Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
Livré avec une code card pour la reproduction des clés

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection très élevée contre le vol
Recommandé pour la protection d’une moto haut de gamme
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Conseils
•
•
•

Cet antivol est disponible en s’entrouvrant, c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Les antivols de type U appartiennent à la catégorie des meilleurs antivols en général
Pour augmenter la sécurité durant de longs moments de stationnement, il est préférable d’attacher la moto à un
point fixe supplémentaire

Technische Daten - GRANIT™ Power 58/140HBIII310
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

2580 g
clé
black
black
4003318328657
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