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ENCHAÎNÉ
Les combinaisons antivol-chaîne telles que le GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS Black Loop constituent la symbiose
idéale entre confort et sécurité.
Celui qui veut profiter de son bateau sur l’eau ou déguster un café lors de sa balade en moto doit à un moment
obligatoirement laisser la remorque du bateau ou sa moto adorée sans surveillance. Avec les antivols à chaîne ABUS,
ces objets sont protégés contre les attaques étrangères, afin que vous puissiez profiter en toute tranquillité de votre
sortie. Les chaînes ABUS sont spécialement trempées et possèdent les caractéristiques d’acier des antivols en U. Les
maillons de chaîne carrés résistent même aux attaques agressives.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaîne équipée de maillons de 14 mm de diamètre, recouverte d´un gainage en tissu pour protéger le vernis de la
moto
Double verrouillage de l’anse de 14 mm dans le corps du cadenas
Protection maximale contre toutes sortes d’attaques brutales
L’anse rend difficile l’effraction avec des outils
Revêtement Black Granit du cadenas pour une meilleure protection contre la corrosion
La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Livré avec deux clés, dont une clé lumineuse de type LED
Livré avec une code card pour la reproduction des clés
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Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection très élevée contre le vol
Recommandé pour la protection d’une moto haute gamme

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
Pour limiter la possibilité d’une attaque brutale, il est recommandé d’éviter de mettre la chaîne au contact du sol
La fonction Lasso permet une utilisation optimale de la chaîne

Technische Daten - GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS/120 Black Loop
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
7052 g
black
black
4003318522857
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