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LA FONCTIONNALITÉ DU CLASSIQUE BORDO EN VERSION NOBLE - LE CENTIUM
Sécurisation fiable contre le vol, flexibilité élevée: le BORDO CENTIUM™ 6010
Des rivets spéciaux raccordent les 6tiges en acier de 5mm d’épaisseur, qui se plient en un bloc compact pour un faible
encombrement lors du transport: l’antivol pliable BORDO CENTIUM™ 6010 est l’association idéale entre résistance et
flexibilité pour des dimensions de transport minimales. Dans la version CENTIUM, l’antivol pliable est particulièrement
élégant: il dispose d’un boîtier en acier inoxydable mat et d’un petit support en acier inoxydable, qui permet une
extraction latérale peu encombrante. Une enveloppe plastique noire sobre souligne l’optique des tiges en acier et
protège votre vélo contre les dommages de peinture. L’antivol pliable BORDO CENTIUM™ 6010 est agréable à utiliser: la
clé lumineuse codée permet de verrouiller et d’ouvrir facilement l’antivol dans l’obscurité. Ainsi, vous pouvez
commander plusieurs antivols à fermeture identique et les utiliser avec la même clé.

Technologies
•
•
•
•
•

Articulations robustes de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
Boîtier en acier inoxydable avec cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier special cémenté
Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le
crochetage

Fonctionnement et utilisation
•

Bonne protection dans les lieux à haut risque
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•
•

Recommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualité
Plus l'antivol est long, plus il est aisé d'attacher le deux-roues à un point fixe

Conseils
•
•

Il est possible de commander cet antivol en s'entrouvrant avec d'autres antivols, c'est-à-dire une seule clé ouvre
tous les antivols
Combinaison idéale: antivol très résistant, très fléxible, léger et facilement transportable

Technische Daten - BORDO CENTIUM™ 6010/90 black SH
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
type of cylinder
EAN

1120 g
clé
black
black
Plus
4003318393938
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