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SOLUTION DE CHAÎNE ABUS FLEXIBLE
Si vous souhaitez attacher votre vélo de manière sûre, alors le Steel-O-Chain™ Ivy 9100 est fait pour vous.
Le maillon carrée robuste de cette chaîne est dotée d’une épaisseur de 10mm. Ses maillons sont enveloppés d’une
enveloppe plastique anti-abrasion pour éviter les rayures sur la peinture. Un cylindre protégé contre les
manipulations est intégré en toute sécurité dans le corps ergonomique de l’antivol.
La chaîne, le boîtier et les pièces de support du verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé. Et grâce à
une clé réversible pratique, l’ouverture et la fermeture du
Steel-O-Chain™ Ivy 9100 d’ABUS se fait toujours en un tour de main.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Chaine carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d‘une gaine en fibre synthétique (type peau de serpent)
pour une bonne protection du vernis
La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie SCT, Softcase Technology, offrant une meilleure
résistance à l'impact
Cylindre de bonne qualité pour une protection élevée contre les manipulations, par ex. le crochetage
Equipée d‘une clé réversible, pratique à utiliser
Livrée avec 2 clés

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 06/2022

Steel-O-Chain™ Ivy 9100/110 black

Seite 2 von 2

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Protection pour les lieux avec peu de risque de vols
Recommandé pour la sécurisation d’une moto d’entrée de gamme, motos légères et scooters
Plus la chaine est longue, plus il sera facile d’attacher la moto à un objet fixe

Conseils
•
•
•

La combinaison d’une chaîne et d’un antivol est une bonne solution pour accrocher la moto à un objet fixe
Très pratique à utiliser car une seule partie de la chaîne doit être verrouillée
Pour limiter la possibilité d’une attaque brutale, il est recommandé d’éviter de mettre la chaîne au contact du sol

Technische Daten - Steel-O-Chain™ Ivy 9100/110 black
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
2900 g
black
black
4003318189036
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