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RÉSISTANT, ROBUSTE, SÛR
Avec le GRANIT CityChain XPlus™ 1060, les voleurs se cassent les dents avec leurs méthodes traditionnelles.
Cette chaîne regorge en effet d’innovations de taille. La technologie PowerCellABUS brevetée empêche les attaques par
coups et traction courantes. Un autre brevet de sécurité que nous avons élaboré: la technologie ABUS Power Link, qui
permet l’accrochage direct de la chaîne au Power Cell, le corps de l’antivol.
Mais le GRANIT CityChain XPlus™ 1060 fait encore mieux. L’enveloppe de l’antivol constitue une protection efficace
contre des méthodes d’attaque brutales. Et ceux qui essaient de le manipuler avec des tentatives de crochetage font
face à la forte résistance du cylindre ABUS XPlus.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Chaîne équipée de maillons de 10 mm de diamètre, recouverte d´un gainage en tissu pour protéger le vernis de la
moto
Grand confort d’utilisation grâce à la technologie cellulaire ABUS(Power Cell) brevetée: le dernier maillon de la
chaîne est directement verrouillé dans le boîtier
Construction emboitée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d’attaques brutales
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
Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
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•

Livré avec une code card pour la reproduction des clés

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Protection pour les lieux avec risque moyen 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
•
•
•
•

L’antivol est disponible en s´entrouvrant, c´est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
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
La combinaison d’une chaîne et d’un antivol est une bonne solution pour accrocher la moto à un objet fixe
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