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Apprendre à utiliser les antivols de vélo
Il est aussi important d’apprendre à utiliser un antivol de vélo: avec le câble-antivol My first ABUS 1505, ABUS a
développé un antivol pour les enfants spécialement conçu pour ça. Outre une protection de base contre le vol pour les
tricycles, les draisiennes ou le premier vélo, cet antivol à câble présente vraiment un défi de taille pour les petits
aventuriers.
Comment est-ce que je dois faire rentrer la clé colorée? Comment est-ce que j’attache mon vélo au grand vélo de
maman? Aah! C’est simple comme un jeu d’enfant. Voilà ce que garantit l’ergonomie conçue pour les enfants de My
first ABUS 1505. Le cylindre automatique est facile à utiliser, car il ferme des deux côtés, et même le câble en acier de
4millimètres d’épaisseur est tressé de manière souple, afin que personne ne se blesse au rebond du câble.

Technologies
•
•
•
•
•

Câble en acier de 4 mm de diamètre, souple pour éviter qu'il ne rebondisse au moment de l'ouverture
Manipulation simple, même pour les enfants, grâce à un cylindre automatique s'ouvrant à gauche comme à droite
Ergonomie de la clé et du boîtier adaptés aux enfants
Design adapté aux enfants et disponibles dans 3 coloris
Deux clés sont incluses avec l'antivol

Fonctionnement et utilisation
•

Protection de base pour les vélos enfants

Conseils
•

Cet antivol pour enfants existe également dans la gamme chaîne
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•

L'antivol My first ABUS est idéal pour l'apprentissage des enfants

Technische Daten - My first ABUS 1505/55 blue
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

200 g
clé
blue
blue
4003318433023
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