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SÉCURITÉ EXTRÊME CONTRE LE VOL
En soupesant le GRANIT™ Extreme Plus 59, on devine immédiatement qu’il s’agit d’une combinaison antivol-chaîne
particulièrement fiable.
La chaîne hexagonale de 12mm extrêmement résistante en acier spécial trempé constitue déjà un argument de taille.
Le deuxième composant de cette combinaison, l’antivol, fait encore mieux: grâce à la technologie ABUS Power Link
brevetée, la chaîne y est directement raccordée de manière sûre. Le boîtier et le mécanisme de verrouillage sont
également fabriqués en acier spécialement trempé. Et les personnes qui arriveront à atteindre le trou de serrure sans
autorisation découvriront la protection contre les manipulations du cylindre ABUS XPlus.
Pour transporter le GRANIT™ Extreme Plus 59, utilisez de préférence la pochette ST1010 correspondante (adaptée aux
longueurs de chaîne jusqu’à 140cm).

Technologies
•
•
•
•
•

Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d´un gainage en tissu pour protéger le vernis de la
moto
La technologie ABUS Power Link brevetée permet à la chaîne de se verrouiller directement dans le boitier et
d´augmenter son efficacité
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
Livrée avec deux clés, dont une clé lumineuse de type LED
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•
•

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

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Protection très élevée contre le vol
Recommandé pour la protection d’une moto haut de gamme
Plus la chaîne sera longue, plus il sera facile d‘attacher la moto à un point fixe

Conseils
•
•
•
•

Cette chaîne est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
L’antivol de type chaîne 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 - GRANIT™ Extreme Plus 59/12HKS110
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
3900 g
black
black
4003318565588
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