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LES VOLEURS BROIENT DU NOIR
Doté du niveau de sécurité 19, le GRANIT™ 58 12KS Black Loop d’ABUS compte parmi les antivols les plus sûrs d’ABUS
dans le domaine de la moto.
Une fois accrochée, votre précieuse moto est ainsi très bien protégée. L’acier spécialement trempé de la chaîne
contrarie efficacement les tentatives de vol. Pour la chaîne, faites confiance à son épaisseur de 12mm, et même de
16mm pour l’anse de l’antivol dans ce matériau particulièrement dur et résistant. Le cylindre ABUS XPlus permet
d’empêcher les tentatives de crochetage courantes. Et, grâce à la construction spéciale en boucle de la chaîne, vous
utilisez ainsi de manière optimale la longueur du GRANIT™ 58 12KS Black Loop, pour encore plus de liberté au
quotidien.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d´un gainage en tissu pour protéger le vernis de la
moto
Double verrouillage de l’anse de 16 mm dans le boîtier (18 mm avec gainage)
La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales (par exemple le
crochetage)
Livré avec deux clés
Equipée d‘un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
Livré avec une code card pour la reproduction des clés
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Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Recommandé pour la protection d’une moto haute gamme
Protection pour les lieux à risques de vols très élevés
La fonction Lasso permet une utilisation optimale de la chaîne

Conseils
•
•
•
•

L’antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
Deux en un : l’antivol de type « U » peut s’utiliser seul sans la chaîne
Pour limiter la possibilité d’une attaque brutale, il est recommandé d’éviter de mettre la chaîne au contact du sol
La combinaison d’une chaîne et d’un antivol est une bonne solution pour accrocher la moto à un objet fixe

Technische Daten - GRANIT™ 58/140HBIII100 12KS 120 black loop
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
4500 g
black
black
4003318328701
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