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COMPACT ET LÉGER COMME UNE PLUME
Avec le SportFlex, en tant que cycliste orienté vers la performance, vous avez toujours un antivol avec vous - monté
entre le cadre et le porte-bidon.
Le SportFlex déploie un câble flexible de 2,4 mm d'une longueur de 90 cm. Il est donc parfait pour fixer brièvement
votre vélo à des objets disponibles tels que des porte-vélos ou des lampadaires. L’antivol à câble extensible est
compatible avec tous les cadres en carbone. Il peut être facilement monté sous le porte-bidon, de sorte qu'il ne prend
pratiquement pas de place. Avec son poids de 200 g, il est également particulièrement léger et convient donc à une
utilisation sportive. Grâce à son verrouillage pratique avec code d’ouverture, vous n'avez pas besoin de porter une clé.
Conscient que votre vélo précieux est protégé des voleurs occasionnels, vous pouvez être plus détendu lors des petits
arrêts. Vous pouvez également fixer votre casque ou d'autres accessoires à l'aide du câble.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Antivol à câble très légèr et peu encombrant à monter sous le porte-bidon
Montage à l’aide de deux vis incluses dans l’emballage aux points de fixation sur le tube du cadre du vélo
Le profil bas de 20 mm permet le montage sous un porte-bidon existant
Câble auto-rétractable
Code à chiffres réglable individuellement
Idéal pour la protection contre les pickpockets et les voleurs occasionnels

Fonctionnement et utilisation
•

Antivol compact pour montage sous le bidon d’eau avec câble-antivol à enroulement automatique.
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•
•
•

Idéal pour la protection contre les pickpockets et les voleurs occasionnels
Idéal pour une utilisation sportive (VTT, gravel bike, vélo de course)
Idéal pour fixer des accessoires tels que des casques

Technische Daten - SportFlex 2504/90
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

number combination
100 g
black
black
4003318690549

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 07/2022

