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FAITES CONFIANCE AUX PROFESSIONNELS
Notre cadenas Granit™ 37/60 est le cadenas pour les exigences de sécurité les plus élevées, fabriqué en Allemagne.
Le cadenas Granit 37/60 fait partie de nos cadenas haute sécurité. Misez sur notre Granit 37/60 pour la protection de
valeurs élevées et un risque de vol important! Avec ce cadenas, vous verrouillez les ateliers, les portes, les portails, les
conteneurs ou les camions de manière fiable. Le cadenas dispose d'un revêtement spécial pour une meilleure
protection anti-corrosion. Le corps du cadenas et l'anse sont en acier spécial cémenté, un cylindre à disque ABUS Plus
est utilisé à l'intérieur. Parmi les deux clés fournies, l'une est équipée d'un éclairage LED. Vous pouvez acheter ce
cadenas soit avec une carte de reproduction, soit avec une carte de propriété. Avec la carte de reproduction, il suffit
que le numéro soit inscrit sur la carte pour que vous puissiez faire reproduire des clés chez un revendeur. Avec la carte
de propriété, vous gardez le contrôle: Les clés originales ne peuvent être reproduites que sur présentation de la carte
de propriété ci-jointe chez un revendeur ABUS agréé. Conseil: En combinaison avec le porte-cadenas 130, la protection
est encore plus fiable.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Cylindre à disques ABUS Plus : précision maximale contre les manipulations
Corps et anse en acier durci spécial
Revêtement Black Granit pour une résistance supplémentaire à la corrosion
SZP : version avec carte de protection pour vous prémunir contre les reproductions de clés à votre insu
2 clés, dont une avec LED
L’anse rend difficile l’effraction avec des outils
Cylindre inséré par le haut : protection optimale contre le perçage et l’arrachement
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•

Anse détachable

Fonctionnement et utilisation
•
•
•
•
•

Protection d’objets de grande valeur ou présentant un risque de vol très élevé
Satisfait aux exigences spécifiques des sociétés d’assurances
Cadenas certifié et reconnu
Pour sécuriser des lieux tels que les entrepôts, les portails d’usines, les conteneurs et les camions
Idéal en combinaison avec le porte-cadenas ABUS n° 130

Variantes
•
•

Taille: 60 mm
37/60, 37/60 SZP

Technische Daten - 37/60 B/DFNLI
Diamètre anse d
Hauteur f
Largeur a
Niveau de sécurité
Ouverture horizontale anse b
Ouverture vertical anse c
Poids
Profondeur e
Type de fermeture
coloris
à même clé
EAN

11 mm
85 mm
65 mm
10
18 mm
16 mm
752 g
35 mm
clé
noir
Non
4003318350627
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