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PETIT ET EFFICACE
Le Provogue 305 est votre atout sécurité pour vos déplacements au quotidien. Sa construction compacte permet une
utilisation même avec des modèles qui offrent peu de place pour l’accrochage.
Acier dur, métal coulé résistant aux chocs: la sécurité commence toujours par des composants robustes. Chez ABUS,
nous sommes des spécialistes dans ce domaine. Avec le Provogue 305, découvrez un bloque-disque qui offre à votre
scooter jour après jour une protection de base éprouvée.
Confort intégré: le grand bouton-poussoir verrouille le Provogue 305 en un tour de main. Et la clé réversible facilite
également son ouverture.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5 mm de diamètre
Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
Coloris tendance; surface gommée, métal brillant couleur mat
Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
Cylindre de qualité
Livré avec deux clés
Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion

Fonctionnement et utilisation
•
•

Protection basique contre le vol
Recommandé pour la sécurisation d’une moto légère ou d’un scooter

Conseils
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•
•

Pour augmenter la sécurité lors des longs moments de parking, il est recommandé d’accrocher la moto à un objet
fixe
Les bloques-disques sont les plus pratiques des antivols car ils sont facilement transportables

Technische Daten - Provogue 305 Race winning red
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

400 g
clé
red
Race Winning Red
4003318437892
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