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QUI AIME SON VÉLO L’ENCHAÎNE
Par exemple avec la chaîne Steel-O-Chain™ Iven 8210 d’ABUS.
La chaîne carrée enveloppée de fibres synthétiques sécurise votre vélo sans rayer la peinture. Comme le boîtier de
l’antivol et les pièces de support du verrouillage, la chaîne est fabriquée en acier spécial trempé. Le boîtier de l’antivol
est lui-même bien protégé contre les attaques dans un Soft Case résistant aux chocs.
Et même en essayant par des moyens plus délicats, les voleurs se heurtent au Steel-O-Chain™ Iven 8210: avec le
cylindre de serrure de qualité, aucune chance de manipuler facilement l’antivol par des méthodes de crochetage.

Technologies
•
•
•
•

Chaine carrée à maillons de 8 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
Le cylindre de qualité offre une protection très élevée contre toutes sortes d‘attaques brutales, par exemple le
crochetage
Livrée avec 2 clés

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection pour les lieux avec peu risque de vols
Recommandé pour la sécurisation d’une moto d’entrée de gamme, motos légères et scooters

Conseils
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•
•
•

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 - Iven Chain 8210/110 Moto
Locking type
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

key
2497 g
black
black
4003318189067
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